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Chapitre 1 :  
Mieux connaître le contrat de partenariat 

 

 
Le Partenariat Public Privé (PPP) est à la mode… 
Et tout particulièrement le contrat de partenariat, dernier venu dans le champ de la commande publique, 
objet du présent ouvrage.  
Les 24 et 25 octobre 2007, il attire au Palais des Congrès de la porte Maillot, à Paris, de nombreux  
acteurs publics et privés pour deux journées entières de conférences, de présentations, de tables 
rondes et de modules de formation. Deux jours de grande affluence sur les stands d'information où 
entreprises et organismes publics font connaître le pourquoi et le comment de leur implication dans la 
nouvelle procédure. 
Le Club des PPP, organisateur de la manifestation, ne peut que se réjouir de la présence de très 
nombreux participants, de haut niveau, présence qui témoigne de la vitesse avec laquelle le concept ? 
l'outil ? (car le PPP est les deux à la fois) s'impose dans le paysage économique et politique. 
 
1.1 Un outil sous les projecteurs des acteurs politiques et économiques 
 
L'intérêt est d'abord politique. 
On répètera tout au long de ces deux journées que le Président de la République s'est prononcé 
nettement en faveur des contrats de partenariat, écrivant au Premier Ministre, le 1er octobre 2007 : "Le 
partenariat public-privé offre très souvent la possibilité d'accélérer l'investissement et permet d'en 
partager les risques de manière optimale entre les partenaires. Il permet de mobiliser le financement 
privé sur la réalisation de grands projets d'utilité nationale. Le développement de cette procédure 
apparaît donc indissociable de l'effort à entreprendre en France pour le développement durable et 
l'économie de la connaissance". 
 
Un intérêt qui transcende les clivages habituels.. 
Jean Claude GAYSSOT, ancien ministre, va ainsi déclarer lors d'une table ronde : "Le PPP permet de 
conduire plusieurs projets en même temps, que les impératifs financiers auraient sinon contraint à 
réaliser l'un après l'autre. Une telle accélération des investissements publics autorise une meilleure 
réponse du service public" et il ajoute, en fervent défenseur de la nouvelle procédure "Le PPP est une 
démarche positive dont on ne doit pas avoir peur quand on est de gauche, encore moins si on est très à 
gauche" 
Et Alain MADELIN, également ancien ministre -mais peu soupçonnable d'entente avec son collègue- 
vante également les mérites d'un PPP que "l'élu achète car il lui permet d'accélérer la mise en place du 
produit ou du service souhaité". 
 
Nul doute que cet intérêt politique oecuménique repose avant tout sur les vertus économiques 
attribuées au PPP. 
Dans un contexte où les financements publics sont très tendus et contraints, celui-ci apparaît comme 
une opportunité, un moyen de combler le retard des infrastructures publiques du pays, en profitant 
pleinement de la disponibilité des capitaux privés. 
 
C'est ainsi que Claude MARTINAND, Président de l'Institut de la Gestion Déléguée, estimera dans son 
introduction que les PPP pourraient apporter 0,5 point de croissance par an. 
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1.2 Un nouveau venu dans la sphère de l'achat public 

1.2.1 Son acte de naissance 
Institué par l'Ordonnance  n° 2004-559 du 17 juin 2004 récemment complétée par la loi n° 2008-735 du 
28 juillet 2008, le contrat de partenariat (CP) vient compléter la gamme des partenariats public-privé 
(PPP) existants : 

- la délégation de service public (concession, affermage, régie intéressée), 
- le bail emphytéotique administratif (BEA) ou hospitalier (BEH), 
- les AOT assorties de locations avec option d'achat (LOA). 

(cf annexe 2 sur les diverses formes de PPP) 
 
Comme tout PPP, il permet de confier à une entreprise la mise en œuvre d'une mission d'intérêt 
général, pour une durée déterminée. 
 
Mais il présente une caractéristique qui fait de ce "petit dernier" la forme la plus aboutie des 
PPP: le caractère nécessairement global de la mission confiée au privé par un décideur public. 
 
Mission globale qui comporte : 

- éventuellement, s'il y a ouvrage, tout ou partie de sa conception ; 
- le financement des ouvrages ou équipements, ou des investissements immatériels, dès lors 

qu'ils sont destinés à assurer un service public ; 
- la construction ou la transformation des dits ouvrages ou équipements ; 
- leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion… et, le cas échéant, d'autres 

prestations de service. 
 
Mission qui peut s'appliquer à toute une diversité de réalisations, puisque l'Ordonnance ne fixe pas de 
limite à cet égard.  
Il pourra s'agir : 

- d'un bâtiment, ou d'un ouvrage de travaux publics, 
- mais aussi de la fourniture de services, par exemple informatiques ou de télécommunications, 

au travers d’ouvrages immatériels (logiciels), ou de production d'électricité ou d'énergie, pour 
citer quelques exemples réels qui seront évoqués dans le présent ouvrage. 

 

1.2.2 Ses domaines d’application 
Un choix extrême d'applications, donc, qui répond tout à fait à l'étendue et à la diversité des champs 
d'intervention des collectivités territoriales (CT). C'est pourquoi celles-ci vont s'en saisir et 
l'expérimenter. 
 
Plusieurs domaines se dégagent : 

- l'éclairage public, domaine de réalisation du premier contrat de partenariat par une CT 
(éclairage public municipal et signalisation lumineuse tricolore d'Auvers-sur-Oise, contrat 
signé le 1er avril 2005) ; 

- la voirie, dès lors qu'on voudra lier construction, entretien et maintenance sur une longue 
période ; 

- les transports, à la fois pour la réalisation des infrastructures ( projet Tram Train agglomération 
Mulhousienne) ou pour l'optimisation du service rendu à l'usager (système d’information 
multimodale région Alsace) ; 

- les télécommunications (déploiement de l'Internet haut-débit dans les zones blanches de la 
région Auvergne, signé en octobre 2007) ; 
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- les bâtiments communaux ou intercommunaux, dans les secteurs primordiaux de l'éducation, 
de la culture (pôle de spectacles ville de Rambouillet), du sport et loisir (vélodrome 
communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines); 

- et bien évidemment le domaine des déchets, pour lequel les besoins déjà considérables vont 
encore s'amplifier, dans le cadre de contraintes environnementales à juste titre renforcées 
(collecte pneumatique des déchets ménagers, communauté d'agglomération Nice Côte 
d'Azur)… 

 
Une telle diversité des champs possibles de mise en œuvre s'explique : le contrat de partenariat est 
"neutre" par rapport au service public qu'il va permettre. Il n'a jamais pour objectif de confier l'exécution 
d'un service public au privé . 
 
 
1.3 Passer un contrat de partenariat : la marche à suivre 

1.3.1 Un recours sous conditions 
 
L'Ordonnance de 2004, texte fondateur, ne permet qu'un recours limité au CP. Elle conditionne ce 
recours à l’existence d’un caractère d'urgence ou d’une situation complexe. Ainsi, l'article L 1414-
2 du CGCT prévoit une première évaluation relative au projet lui-même afin de considérer ces deux 
critères. Cet article a été explicité par le Conseil Constitutionnel, qui a notamment établi que : 

- l'urgence n'est pas limitée par le caractère fautif de la gestion administrative passée : le recours 
au CP est juridiquement fondé pour rattraper un retard préjudiciable d'équipement local, quelle 
que soit la cause de ce retard ; 

- si l'urgence n'est pas un critère déterminant, la collectivité doit alors justifier de la complexité du 
projet pour recourir au CP. Elle peut, dans ce cas, ne pas disposer de tous les éléments pour 
apprécier si le besoin peut être satisfait de façon plus ou moins avantageuse selon une 
procédure ou une autre. Elle doit donc exposer les motifs d’intérêt général qui soutiennent le 
projet en tenant compte des caractéristiques du service déterminé. La complexité ne résulte 
pas de l’incapacité de la collectivité. Cette dernière doit clairement définir le degré de 
complexité de son projet. 

 
La toute nouvelle loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, qui modifie et complète l'Ordonnance, va 
favoriser le recours au CP, en introduisant un troisième critère. 
Le contrat de partenariat devient désormais possible lorsque, compte tenu des caractéristiques du 
projet ou des exigences du service public dont la personne publique est chargée, ou encore des 
insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, il présente un bilan 
entre les avantages et les inconvénients plus favorable que celui d'autres contrats de la commande 
publique. 
 
En outre, la notion d'urgence est précisée : "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". 
Notons que le texte voté par le Parlement allait bien au-delà, en instituant une présomption d'urgence 
qui autorisait le recours automatique au CP, jusqu'à la fin 2012, aux opérations touchant un certain 
nombre de domaines, à savoir pour les collectivités territoriales : 

- la réorganisation des implantations du ministère de la défense, 
- les infrastructures de transport s'inscrivant dans un projet de développement durable, la 

rénovation urbaine, l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité 
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réduite, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments publics, 

- l'enseignement dans les collèges, lycées et universités. 
 
Si l'ajout d'un troisième critère est clairement à notre sens une reconnaissance du CP et des 
potentialités qu'il offre, l'élargissement de la notion d'urgence semblait plutôt dictée par des motifs 
budgétaires. La nouvelle disposition visait à faire face au mieux à de forts besoins d'investissements 
dans un contexte économique difficile, la liste des domaines "urgents" était d'ailleurs nettement plus 
large pour les opérations conduites par l'Etat. 
La présomption d'urgence a été refusée par le Conseil Constitutionnel qui a considéré qu'une telle 
disposition enlèverait tout pouvoir de contrôle au juge..  
 
 
 

1.3.2 Une procédure structurée 
 

1.3.2.1 L’évaluation préalable 

 
L'évaluation préalable, obligatoire, est une spécificité du contrat de partenariat, introduite par 
l'Ordonnance de 2004 et précisée sur plusieurs points par la loi du 28 juillet 2008. Son objectif 
final est bien de permettre le choix éclairé du mode de gestion. Il s’agit donc d’une étape primordiale à 
mener avec le plus grand soin. L’évaluation justifie in fine la décision de recourir au CP.  
 

a. L’évaluation consiste d'abord à déterminer si le projet de la collectivité répond à l’un des 
critères posés par les textes.  

 
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel devrait, sur cet aspect, privilégier le principe de liberté de 
gestion des collectivités locales et considérer que la justification de l’urgence, de la complexité ou du 
bilan avantages / inconvénients relève de leur appréciation générale. Le Conseil ne sanctionnerait alors 
que l’erreur manifeste d’appréciation. 
 
C'est à notre sens dès ce stade qu'il importe d'entreprendre la rédaction d’un programme fonctionnel. 
Celui-ci n’est pas précisément défini dans l’Ordonnance, mais il fonde toute la procédure : c’est la base 
de l’évaluation comparative et du choix du CP. 
Les éléments à faire figurer dans le programme fonctionnel seront notamment : 
- les attentes fonctionnelles : financement, gestion, construction et offre de service de gestion, 
exploitation et maintenance ; 
- le niveau de performance attendu : délai de chaque prestation, qualité, le savoir-faire, le type de 
service minimum, les éventuelles astreintes… 
 

b. L'évaluation préalable comporte également une analyse comparative des différentes options 
 
Il s’agit de vérifier l’intérêt de passer un CP en comparant cette solution avec les autres procédures 
envisageables : régie, marché public, délégation de service public. Les textes rendent cette analyse 
obligatoire. Elle conduit à établir un tableau comparatif des différentes solutions en termes de coût 
global, de partage des risques, et de performance, ainsi – élément ajouté par la loi de 2008 - qu'au 
regard des préoccupations de développement durable. 
 
La collectivité pourra :  
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- avoir défini complètement son projet ou chercher encore à l'optimiser,  
- connaître les prix du marché ou être en attente de dialogue avec le privé,  
- posséder des éléments chiffrés de comparaison ou non.  

 
Mais en tout état de cause, à la fin de l'évaluation, il faut que soient exposés avec précision les motifs 
de caractère économique, financier, juridique et administratif qui vont conduire la Collectivité à engager 
la procédure de passation du CP. Avec toutefois la possibilité d'une évaluation succincte s'il s'agit de 
faire face à une situation imprévisible. 
 
La saisine de la Mission d’Appui aux PPP (MaPPP) n’est pas obligatoire pour les collectivités 
territoriales, qui devraient toutefois bénéficier prochainement d'une méthodologie dont le principe a été 
posé par la nouvelle loi (méthodologie dont le Conseil Constitutionnel a bien précisé qu'elle n'avait pour 
but que de fournir une aide à la décision aux collectivités territoriales  et qu'elle ne mettait pas en cause 
les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales).  Par contre, celles-ci, 
de même que les établissements publics, ont pour obligations : 

- de présenter l’évaluation à l’Assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui doit se 
prononcer sur le principe du recours au CP ; 

- de recueillir l’avis de la commission consultative des services publics locaux sur la décision de 
recourir au CP. 

 
1.3.2.2 La procédure de passation du CP 

 
a. La publicité préalable  

 
La publicité consiste en un appel public à la concurrence avec des mentions obligatoires.  
 
Les modalités obligatoires diffèrent selon le montant du CP :  

- si le montant du projet est > à 210 000 euros : la CT doit publier un avis d’appel public à la 
concurrence au Bulletin officiel des annonces et marchés publics, et au journal officiel de 
l’Union Européenne ; 

- si le montant du projet est < à 206 000 euros, le choix du mode de publicité est libre. 
 
Des informations doivent obligatoirement figurer dans l’avis de publicité de la procédure de droit 
commun : 

- le délai laissé aux candidats pour le dépôt des candidatures. Le délai minimal est de 37 jours à 
compter de la date d’envoi de la publication ; 

- les critères de sélection des offres pondérés ou hiérarchisés ; 
- les modalités de présentation des candidatures ; 
- éventuellement : les objectifs poursuivis et les performances attendues. 

 
Si, en raison de la complexité du projet, la CT a décidé de recourir à la procédure de dialogue 
compétitif, l’appel public à la concurrence doit contenir certaines informations complémentaires, dont les 
critères de sélection des candidats admis à participer au dialogue. 
 

b. L’appréciation des candidats et l’établissement de la liste des candidats 
 
Une fois les candidatures reçues et ouvertes, la CT établit la liste des candidats admis à présenter une 
offre ou à participer au dialogue compétitif. Cette liste est dressée par une commission dont la 
composition est prévue à l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales. 
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Il doit y avoir au moins 3 candidats s’il s’agit d’une procédure de dialogue compétitif (critère de la 
complexité) et au moins 5 candidats en cas de présentation par les candidats admis d'une offre finale 
(critère de l'urgence) 
 

c. La sélection des propositions et des offres 
 

Dans le cadre du dialogue compétitif :  
 
Le dialogue se fonde sur le programme fonctionnel. Tous les candidats doivent être entendus dans des 
conditions de stricte égalité.  
L’administration n’est pas tenue d’établir un rapport sur le déroulement de ce dialogue et sur l’audition 
des candidats. Néanmoins, il semble préférable, par exemple en cas de litige ultérieur, de conserver la 
mémoire des différentes étapes du dialogue et de leur contenu. 
La discussion est menée jusqu’à ce que la collectivité territoriale puisse identifier la ou les solutions 
correspondant à ses besoins. Dès lors, les candidats sont invités à remettre leur offre finale à partir de 
la solution présentée et spécifiée au cours du dialogue. L’offre doit contenir tous les éléments 
nécessaires à l’exécution du contrat. Le délai fixé pour la remise des offres ne peut être inférieur à un 
mois. 
 
La CT doit définir les conditions d’exécution du contrat, et notamment les clauses qui prévoient une 
évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant. Elle s’efforce de 
maintenir une concurrence réelle. 
 

Dans le cadre de l’appel d’offres restreint :  
 
Le recours à une telle procédure n’est possible que si le projet est urgent. Dans ce cas, la collectivité 
n'est pas autorisée à mener des discussions avec les candidats, elle peut seulement demander des 
précisions quant aux offres. Après l’établissement de la liste des candidats par la Commission, la 
personne publique adresse une lettre de consultation aux candidats retenus, simultanément et par écrit, 
afin qu’ils présentent une offre dans un délai qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de l’envoi de 
la lettre (15 jours si l’urgence ne résulte pas du fait de la CT). 
Les entreprises reçoivent un cahier des charges et peuvent poser des questions à la CT. 
 

d. L’attribution du contrat  
 
Le contrat est attribué à l’offre répondant le mieux aux critères définis dans l’avis d’appel public à 
concurrence. Il s’agit donc de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Si aucune offre n’apparaît satisfaisante au regard des critères définis préalablement, la personne 
publique peut déclarer la procédure infructueuse. Elle peut aussi renoncer à poursuivre la passation du 
contrat, et doit alors en informer les candidats. 
 

e. La signature du contrat et les formalités obligatoires 
 
La CT informe obligatoirement tous les candidats non retenus ; elle doit attendre dix jours avant de 
signer le contrat. Si un candidat éliminé le demande, elle lui indique par écrit les motifs du rejet de son 
offre, les avantages relatifs et les caractéristiques de l’offre retenue, ainsi que le nom de l’attributaire du 
contrat. 
Le contrat est notifié à l’attributaire avant tout début d’exécution. 
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1.4 Une dynamique bien lancée 
 
Le CP est à ce jour majoritairement utilisé par les collectivités locales. Selon les chiffres 
communiqués par Noël de SAINT PULGENT, Président de la MaPPP, lors des journées des PPP 
d’octobre 2007, environ 130 projets de CP étaient lancés, dont 60 pour lesquels le dialogue compétitif 
(ou la procédure d’appel d’offres) avait commencé. 

 
 
 
 
 
 
Début 2008, le chiffre est plus près des 150. Dont 70% opérés par des collectivités locales, qui se 
sont donc indéniablement saisies sans tarder du nouvel outil. 
 
(Cf également annexe 3 "Contrats de partenariat attribués par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics". Source : rapport présentation de la nouvelle loi au Sénat, citant le CEF-O-PPP) 
 

NOMBRE DE PROJETS LANCES EN CONTRAT DE PARTENARIAT
(sources : BOAMP)
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Un tel développement peut paraître surprenant, s’agissant d’une procédure dérogatoire du code des 
marchés publics, dont les modalités de recours et de mise en œuvre, même élargies récemment, 
restent très encadrées. Procédure qui ne doit en aucun cas être perçue, ni recherchée, comme un 
instrument permettant d’échapper aux règles contraignantes du code des marchés publics. 
 
 
Pourquoi donc un tel intérêt pour le contrat de partenariat ? 
Plusieurs motivations à notre sens, que nous listerons au chapitre suivant. 
Mais en premier lieu, rappelons-le, son formidable champ d’application. Il peut être utilisé, nous le 
constaterons tout au long de cet ouvrage, pour des projets très variés : si les opérations 
d’infrastructures sont les plus connues (piscine, stade, éclairage public), il peut aussi financer des 
investissements immatériels tels que les télé services, les télé procédures, l’informatique... 
Diversité parfaitement illustrée par  deux graphiques qui se complètent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE PROJETS AYANT DEPASSE LE STADE DE l'AAPC
(sources :  BOAMP)
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Enquête réalisée auprès de 200 collectivités territoriales. 
Réponses à la question "Dans quel(s) domaine(s) ces projets portent ou portaient-ils ?1" 
(NB : réponses exprimées par un peu moins de 100 collectivités ayant répondu oui à la question précédente "un 
projet de montage complexe a-t-il ou est-il mené dans votre collectivité"). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Plusieurs réponses possibles – Nb moyen : 1,6 
Etude sur les PPP réalisée par Norton Rose LLP, le FIDEPPP (groupe caisse d'épargne) et le Club des PPP, présentée lors 
du séminaire de la porte Maillot. Nos sincères remerciements aux réalisateurs de l'étude qui nous ont autorisés à reproduire 
dans le présent ouvrage quelques uns des transparents projetés lors de cette manifestation 

REPARTITION PAR SECTEUR DES PROJETS A TOUS STADES D E LA PROCEDURE
 (Sources : BOAMP)
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Sur tous ces champs, où les besoins en services publics s’accroissent et se diversifient, le 
contrat de partenariat propose, dès lors que les conditions sont réunies, des solutions globales, 
durables, souvent innovantes...  
Pourquoi dès lors s’étonner de l’intérêt qu’il suscite, et auquel les auteurs ont eux-mêmes 
succombé. 
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Chapitre 2 : 
Pourquoi recourir au contrat de partenariat 

 
 
 
Il n'est pas surprenant que le nouveau contrat, et plus largement le concept de PPP, ait très vite retenu 
l'attention. 
 
D'abord pour des motifs financiers. Dans un contexte de tension sur les finances publiques, il offre 
une possibilité nouvelle de financement pour des administrations souvent très endettées ou contraintes 
budgétairement. Il sera ainsi fréquemment qualifié d'accélérateur d'investissements.  
Financement qui n’entraîne pour le décideur public aucune perte de responsabilité, aucun abandon de 
ses missions. A la différence de la délégation de service public, dans laquelle l'entrepreneur récupère 
son investissement par des revenus d'exploitation perçus sur l'usager, le contrat de partenariat fait 
reposer le coût sur la personne publique qui en assure le paiement tout au long de la durée du contrat. 
Personne publique qui garde donc la responsabilité exclusive de la réalisation et de la qualité du 
service public considéré. 
 
Outre ses avantages financiers, le CP permet de bénéficier de l’innovation et du dynamisme du 
secteur privé, d’accroître la rapidité et la performance du projet, et d’offrir une prestation de plus 
grandes qualité et efficacité aux usagers. Alain MADELIN met à juste titre l'accent sur cette potentialité 
d'innovation lorsqu'il estime que la nouvelle procédure "d'abord regardée comme un outil destiné aux 
équipements lourds, va progressivement se développer vers les services à haute valeur ajoutée, car 
c'est là qu'elle va apporter toute sa capacité d'innovation".Aussi ne peut-on que regretter, pour le 
moment et en ce qui concerne l'Etat, que ce soient plutôt les gros projets d'aménagement classiques 
qui mobilisent la réflexion PPP… L'ouverture et le changement seront-ils en ce domaine réservés aux 
collectivités territoriales ?  
 
Le CP, enfin, oblige les administrations à envisager l'action publique dans toute sa durée et à se 
projeter sur le long terme. Ainsi, il impose de prévoir dès le début du contrat les conditions 
d’exploitation et d’entretien de l’infrastructure tout au long de l’exécution du contrat, qui peut durer 
plusieurs décennies, soit tout ou partie de la durée de vie attendue de l’ouvrage.  
 
Pour toutes ces raisons, le CP est aujourd’hui présenté comme la solution "miracle" aux besoins 
toujours plus grands des collectivités territoriales en matière d’infrastructures publiques, et comme le 
moyen de combler enfin les lacunes, trop souvent dénoncées, d’entretien et de maintenance des 
constructions et équipements publics. 
 
Ce tableau quelque peu idyllique ne doit pas cacher un certain nombre de difficultés et 
d’obstacles. 
 
Tout d’abord, répétons-le, les conditions de recours à la nouvelle procédure restent réduites. Et si la 
nouvelle loi élargit le champ du dispositif, elle n'enlève rien  fondamentalement à la nécessité de justifier 
le choix du CP puisqu'il faut démontrer son intérêt économique et financier à l'issue d'une évaluation 
des différents modes d'action dont dispose la personne publique pour répondre à ses besoins. 
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Le CP demande des connaissances juridiques et des compétences techniques importantes, la mise en 
place d’une équipe projet, et donc des ressources humaines dont ne disposent pas toutes les 
collectivités. L'assistance d'expertises externes paraît indispensable dans la quasi-totalité des cas. 
 
Le coût financier du contrat est fréquemment mis en avant. C'est même l'une des principales 
objections, basée sur le fait que l'entreprise réalise un profit qui augmente d'autant la facture pour la 
partie publique. A cela, Claude MARTINAND, président de l'Institut de la Gestion Déléguée (IGD), 
répond que "ce profit correspond à la rémunération du risque qui est entièrement porté par le 
fournisseur et que le forfait en coût global fait faire des économies souvent notables. Quand la 
collectivité fait les choses elle-même, ce sont ses coûts et ses finances qui dérapent. Une étude 
réalisée par la cour des comptes britannique montre qu'il y a 15 % de dérapage financier sur les PFI 
(NB :leur PPP) et 60 % pour les contrats classiques. Il est probable que c'est analogue dans notre 
pays". Le manque de recul rend l'analyse difficile à ce jour, mais comme dans tout projet et réalisation, 
c'est l'organisation mise en place et la bonne utilisation des capacités qui décidera du rapport coût / 
qualité final. Notons que si tous nos interlocuteurs ont à juste titre mis cet élément en avant, aucun n'a 
considéré le CP comme un facteur de dépense supplémentaire. 
 
Les délais sont plus fréquemment mis en cause, suite à la complexité et la longueur de la procédure, 
notamment en ce qui concerne l’évaluation préalable obligatoire du projet. 
 
Enfin, la "vie" souvent longue d'un tel contrat impose à la collectivité d’être très vigilante dans la 
définition de ses besoins et des conditions d’exécution. C’est elle en effet qui reste, en dernier 
ressort, responsable de la continuité du service public, et qui devra assurer celui-ci en cas de 
défaillance du partenaire privé (ainsi que les éventuelles conséquences financières).  
 
Toutes ces contraintes sont réelles, et nous les retrouverons souvent mises en avant, dans les pages 
qui suivent, par ceux que nous avons interrogés sur les opérations qu’ils sont en train de conduire. 
Il n’empêche, tous se sont lancés, et s’ils expriment parfois le sentiment "d’essuyer les plâtres", aucun 
ne dit regretter le choix de la nouvelle procédure, plusieurs se préparent déjà à recommencer... 
 
  
2.1  Les raisons du succès naissant 
 
Le rapport "Quelle compétition pour l'amélioration du service public ?", élaboré dans le cadre des 
travaux conduits au sein de l'Institut de la Gestion Déléguée (cf. bibliographie en annexe) liste les 
motivations généralement avancées en faveur de la gestion déléguée: 

1. le libre choix du contractant et la liberté de négociation : la collectivité sera sensible à 
l'intuitu personae et la possibilité d'une libre négociation entre les parties. Ce qui ne la 
dispensera pas de révéler les motifs de son choix et de respecter le principe d'égalité des 
candidats ; 

2. le transfert de certains risques : juridique (éviter en partie la mise en cause de la 
responsabilité civile et pénale) et économique (l'exploitant assume la gestion à ses risques et 
périls) ; 

3. la technicité de certains projets, lorsque la collectivité estimera ne pas posséder les 
compétences spécifiques nécessaires ; 

4. la gestion du personnel, si on attend du privé une gestion plus souple, ou si l'effectif très 
restreint exigé par le service en cause n'autorise pas une gestion efficace ; 

5. le financement des investissements et le niveau d'endettement de la collectivité ; 
6. la gestion de la relation avec les usagers, si on espère du privé une réactivité ou un sens 

commercial plus développés ; 
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7. le délai de réalisation, un raccourcissement des délais pouvant être atteint grâce à une 
procédure allégée et à la possibilité de fixer au délégataire, en principe expérimenté et efficace 
dans son domaine d'intervention, un calendrier très serré ; 

8. le recentrage de la partie publique sur ses missions essentielles, c'est-à-dire la possibilité 
de se décharger de tâches de gestion pour se concentrer sur des responsabilités d'organisation 
et d'aménagement ; 

9. enfin, une image de modernité et de meilleure gestion, le choix de la délégation favorisant 
aux yeux de certains élus une meilleure innovation. 

 
La quasi-totalité des motivations ainsi évoquées s'appliquent nous semble-t-il au contrat de 
partenariat, à l'exception sans doute du délai d’instruction / attribution, indéniablement élevé dans le 
cas du CP -contrepartie, nous le verrons, de meilleures garanties du résultat- dès lors que l'on ne se 
situe pas dans le critère d'urgence. 
 
Plus intéressant peut-être, le même rapport traite ensuite des motivations avancées en faveur de la 
gestion directe, et cite en particulier : 

1. la maîtrise politique et sociale, c'est-à-dire la volonté des élus d'avoir toute liberté pour mettre 
en œuvre leurs objectifs politiques et sociaux ; 

2. le souci de ne pas augmenter de façon trop importante le tarif des services facturés aux 
usagers ; 

3. la crainte que l'externalisation soit perçue comme pas assez transparente ou porteuse 
d'un risque politique et même pénal ; 

4. la crainte d'une concurrence insuffisante entre les candidats partenaires, notamment lors 
des procédures de renouvellement ; 

5. le maintien du statut quo, par souci d'éviter les difficultés liés au changement, ou par manque 
de connaissance des solutions alternatives… 

 
Or, indéniablement, le contrat de partenariat apporte là également certaines réponses. 
Pas sur le dernier point, certes, et le caractère innovant du CP ne sera jamais la réponse de ceux, 
heureusement peu nombreux, qui considèrent l'immobilisme comme une forme de gestion… 
Mais sans aucun doute sur les trois premiers puisque, cela ressort de toutes les interviews menées 
auprès d'acteurs du CP, celui-ci permet de préserver pleinement et même d'améliorer la maîtrise de ses 
choix politiques et sociaux, des tarifs du service offert, dans une transparence imposée à juste titre par 
la procédure. 
Réponse également sur le quatrième point, particulièrement sensible, de la nécessaire concurrence 
entre les entreprises candidates. Référons-nous à cet égard au rapport d'évaluation qui a conduit au 
choix du CP pour le projet de Système d'Information Multimodale relatif aux transports en région 
Alsace 
"Pour résoudre la question de l’évolutivité du service, les collectivités se sont jusqu’alors orientées vers 
une succession de marchés d’une durée limitée. La pratique habituelle consiste en effet, à définir le 
cahier des charges d’une première version du système, et la faire réaliser et exploiter dans le cadre 
d’un premier marché de services de 4 ans et, à l’issue de celui-ci, définir un cahier des charges incluant 
des fonctions plus étendues et ainsi de suite. Le système évolue donc au fur et à mesure de la 
passation des marchés successifs. 
Il faut observer que le recours à cette succession de marchés, place le titulaire du premier marché dans 
une situation privilégiée pour obtenir les marchés suivants, car la reprise de  l’existant n’est pas sans 
risques, à la fois pour un éventuel concurrent et surtout pour le maître d’ouvrage (problème de garantie 
de la continuité du service)." 
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Dans un article du numéro spécial de La revue du Trésor consacré en mars-avril 2007 au Partenariat 
Public Privé (cf. bibliographie en annexe), Jacques PELISSARD, Président de l'Association des Maires 
de France, livre le point de vue des élus sous le titre : "Le contrat de partenariat constitue 
incontestablement un outil de la commande publique complémentaire au service des territoires et de la 
décentralisation". 
 
Il met certes l'accent dans son article sur le sentiment mitigé des élus à l'égard du CP -le bureau de 
l'AMF a considéré que ce type de dispositif ne saurait être utilisé que pour des opérations 
exceptionnelles- mais estime que "cette position est révélatrice du fait qu'en France, la culture du 
partenariat public-privé n'est pas dans l'esprit de tous les maires ; c'est encore celle de séparation entre 
le public et le privé qui domine". 
Il rappelle les avantages attribués au contrat de partenariat : 

- "la globalité de la démarche faisant de l'exploitant à la fois le concepteur et le réalisateur de 
l'opération permet une vue d'ensemble appréciable ; 

- il est éligible au FCTVA sur des dépenses de fonctionnement ; 
- il permet d'optimiser le service rendu aux administrés car le prestataire a une obligation de 

résultats (et non plus de moyens), par la fixation d'objectifs de performance ; 
- il permet d'avoir une garantie d'entretien sur une longue durée (a fortiori lorsque la construction 

est de bonne qualité) ; 
- il permet un transfert des responsabilités vers les prestataires ; 
- il favorise l'accélération de la mise en œuvre des projets et l'optimisation des délais de 

réalisation." 
Et il conclut, fort logiquement pour l'époque : "Pour l'instant, le processus de mise en confiance est long. 
Les élus sont en phase d'observation et seront très certainement attentifs à la réussite des premières 
opérations." 
 
Le Club des PPP, déjà cité, organisateur du séminaire de la porte Maillot, affichait dans sa revue datée 
de mai-juin 2006 "Les bonnes et les mauvaises raisons de faire un contrat de partenariat public-privé". 
Elles n'ont de notre point de vue pas pris une ride et nous y souscrivons bien volontiers, même si notre 
vision "opérationnelle" du CP nous conduit dans les pages suivantes à "aller plus loin" et préciser 
certains aspects qui nous semblent fondamentaux pour le succès d'une opération donnée. 
  
"7 bonnes raisons. 
 
Le contrat de partenariat a été conçu pour améliorer l'efficacité de l'achat public : 

- meilleure définition du produit , vu sous l'angle fonctionnel et non pas principalement sous 
l'angle de l'objet construit ; 

- mode de conception et réalisation plus efficace, par une meilleure coopération en amont entre 
le donneur d'ordre, l'architecte, le constructeur, l'exploitant et le financier ; 

- exploitation plus économique et meilleur suivi de la qualité de service ; 
- étalement de la dépense dans le temps pour limiter les inconvénients dus aux manques 

momentanés de financement public ; 
- allocation des risques à celui qui les gère au mieux ; 
- l'apport du financement privé fait arriver plus tôt le surplus économique ; 
- il engendre une meilleure coordination entre les acteurs, fait bénéficier le client public de toute 

l'expérience de partenaires privés et optimise les dépenses sur toute la vie du contrat. 
 
3 mauvaises raisons. 
 
Le contrat de partenariat ne doit surtout pas être entrepris si l'objectif est de vouloir : 
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- s'affranchir des contraintes budgétaires : le CP ne doit pas être considéré comme un moyen 
d'externaliser la dette ou de piloter le solde budgétaire de la collectivité ; 

- se soustraire à la passation de marchés publics : le recours au CP doit être justifié et respecter 
le motif d'intérêt général préalable et les conditions d'urgence ou de complexité. La procédure 
n'est pas moins lourde ; 

- se dessaisir de ses responsabilités au profit de l'entreprise privée : si la responsabilité est 
exercée différemment, la personne publique est toutefois tenue d'assurer un suivi périodique et 
précis et doit être en mesure d'évaluer si le service rendu par l'exploitant correspond aux 
besoins définis." 

 
Et pour achever ce "tour de piste" des préconisateurs du CP, donnons enfin la parole aux 
acteurs de terrain eux-mêmes, les 200 collectivités territoriales (plus de 20 000 habitants) 
interrogées à l'automne 2007 sur leur relation au contrat de partenariat2 
 
Parmi les réponses suivantes, quels seraient pour vous les avantages d’un Contrat de 
Partenariat ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'intérêt d'une approche globale est parfaitement compris et ressort largement en tête des bénéfices 
attendus du recours au CP. 
Plus surprenant pour nous, la mise en avant de "délais plus rapides et respectés" alors que la 
procédure -phase d'évaluation et dialogue compétitif- est en général décrite par les acteurs comme 
complexe et longue. Comprenons sans doute que c'est bien l'ensemble de l'opération, démarche et 
résultat obtenu, qui est ici considérée comme satisfaisante au plan de l'efficacité. 
 
 

                                                 
2 Cf. Etude sur les PPP déjà citée en fin de chapitre 1 
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2.2 Clarifier les choses, pour transformer l'essai 
 
En fait, bien que d'introduction toute récente, et alors que l'on peut encore compter sur ses doigts le 
nombre de contrats de partenariat signés par des collectivités locales et ayant reçu un début significatif 
de mise en œuvre, il est clair que nous sommes déjà entrés dans une phase de clarification et de 
révision des motifs prioritaires de recours au CP.  
Certes, ne nous leurrons pas, la nouvelle loi répond d'abord aux motivations économiques et 
financières qui sous-tendent la volonté politique d'avancer en ce domaine. Mais elle résulte aussi, pour 
nous, d'un sentiment des acteurs de terrain, sentiment peut-être encore confus mais bien réel, que la 
nouvelle procédure ouvre un large horizon de possibilités à tous ceux qui veulent allier dynamisme et 
rigueur, qualité du service public et capacités du privé. 
 
Perçu avant tout au départ -c'est toujours le cas au niveau de l'Etat- comme une solution 
"miracle" pour dégager des marges financières, puis regardé à juste titre comme une source de 
modernisation des modes de gestion publics, vers plus d'efficacité et de performance, le contrat 
de partenariat révèle peu à peu à ceux qui le pratiquent le formidable champ des opportunités 
qu'il offre. 
 

2.2.1 Des avantages financiers et budgétaires bien réels 
 
Pour beaucoup, le PPP et notamment le contrat de partenariat apparaît comme une véritable 
"aubaine" dans un contexte de raréfaction de la ressource budgétaire. La mobilisation de fonds 
privés allège d’autant la pression sur les acteurs publics, élargissant leur marge de manoeuvre. 
Avantage indéniable, que nous retrouverons d’ailleurs au chapitre 8 sur le thème de l’appui aux pays en 
voie de développement. 
 
Certains font également ressortir son intérêt comme outil de limitation de l’endettement des 
collectivités territoriales : le principe de déconsolidation de la charge d'un CP par rapport à la dette 
(en comptabilité nationale) serait ainsi un formidable atout pour le respect des critères de Maastricht. Le 
CP répartirait le risque financier entre l’administration et son partenaire privé.3 
 
Le contrat de partenariat peut ainsi permettre : 

- de profiler les besoins de financement et de les adapter aux ressources budgétaires ; 
- d'éviter, tant que l’ouvrage n’est pas livré, des appels de fond importants ou des loyers à 

verser; 
- un refinancement après la phase de construction : en effet, la réglementation du CP autorise la 

circulation des créances (elles peuvent être cédées), et même leur titrisation ; 
- de créer plus facilement des recettes annexes. Ainsi, par exemple, le CP relatif à la réalisation 

du grand stade de Lille prévoit que le partenaire privé doit développer et rentabiliser 
l’exploitation du stade en dehors des plages réservées à l’usage de la collectivité. Celui 

                                                 
3 En fait, plusieurs analyses semblent encore "cohabiter" sur ce thème. Eurostat (office statistique des Communautés 
européennes), considère que la dette liée à un CP peut être déconsolidée si le contrat remplit deux conditions en termes de 
partage des risques : l'opérateur doit supporter le risque de construction et au moins l'un des deux risques suivants, risque 
de disponibilité ou risque lié à la demande. Lorsque c'est le cas, la dette est privée. 
Pour d'autres, le critère public ou privé de la dette est déterminé par la propriété économique de l'actif. Dès lors qu'il est 
acquis qu'il reviendra à la collectivité en fin de contrat, celle-ci doit supporter la dette correspondante. 
Il convient toutefois de rester prudent : une éventuelle évolution de la comptabilité nationale à compter de 2009 pourrait 
réintégrer la charge du CP dans la dette ; et en tout état de cause, l'article 17 de l'Ordonnance oblige la collectivité à produire 
une annexe à ses comptes dans laquelle sont retracés tous les engagements financiers résultant de CP.  
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concernant la réalisation du canal Seine-Nord entre Compiègne et Cambrai a permis 
d’envisager d’autres activités sur le canal telles que le tourisme et les croisières ; 

 
Il offre enfin, avantage relevé par le maire de Grenoble et président du GART, Michel DESTOT, la 
certitude du non dérapage financier du projet, puisque le coût global est défini très précisément lors de 
l’évaluation préalable.  
 
Cependant, il serait dangereux que le CP soit perçu principalement comme le moyen pour la collectivité 
de ne pas s’endetter davantage ou d’externaliser sa dette. Elle devra en tout état de cause rembourser 
le partenaire privé sur le long terme, et il appartient aux responsables politiques d'analyser 
objectivement les avantages et contraintes de l'arbitrage qu'ils doivent opérer. Notons que le législateur 
a pris en compte ce danger, lorsqu'il a précisé dans le texte de juillet 2008, au sujet du bilan avantages / 
inconvénients prévu pour l'évaluation préalable, que le critère du paiement différé ne saurait à lui seul 
constituer un avantage. 
 
Il n'en demeure pas moins que le CP permet, en lissant dans un temps long le financement, de réaliser 
rapidement un équipement ou de se doter d'un service jugé prioritaire. Cette rapidité évite d’avoir à 
mettre en œuvre des solutions d’attente, souvent très coûteuses. 
 
 
Ces avantages financiers, en facilitant les investissements publics, donnent au CP un rôle 
potentiel d'accélération de la croissance économique française. 
 
Ce rôle est mis en avant par l’Institut de la gestion déléguée : 
"Les services publics et l'investissement public font partie des questions incontournables pour une 
reprise pérenne et saine d'une croissance plus soutenue. L'éducation, la santé, les services urbains, les 
grandes infrastructures, les nouvelles technologies, sont des secteurs déterminants pour améliorer la 
compétitivité de la France de demain. Les décideurs publics détiennent entre leurs mains des leviers de 
performance potentielle : il est important qu'ils en fassent le meilleur usage." 

Extrait de la présentation de l’ouvrage 
Les PPP, leviers pour l’investissement, l’activité et l’emploi  

Méthodes et exemples pratiques pour fonder l'efficacité économique du choix public  
Christian Saint-Etienne, Vincent Piron – La documentation Française 

 
Hervé NOVELLI, alors secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur (et qui avait 
présidé le Groupe d'étude parlementaire sur les PPP durant la précédente législature) pourra donc 
présenter le contrat de partenariat, lors du séminaire PPP d'octobre 2007, comme "un moyen efficace 
de combler le retard de la France en matière d’infrastructures". 
 

2.2.2 Le CP, source de modernisation de l’action publique  
 
C’est le deuxième aspect souligné par ceux qui souhaitent le développement de la nouvelle procédure. 
Le CP a été conçu afin de favoriser une gestion publique plus performante, dans le mouvement 
initié par la LOLF4. 
Marc DUMONT, maître de conférences en urbanisme à l’université de Rennes II, résume bien les 
choses : "son usage permet de renouveler et d’optimiser considérablement les modes de gestion des 
collectivités locales, en leur permettant de déployer de véritables stratégies économiques. Le CP est un 
instrument puissant de gestion et de décision locale, qui nécessite de fortes compétences de l’équipe 
                                                 
4 Loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, cf ci-après chapitre 4 
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qui en a la charge. Il permet d’être créatif et souple, mais il conduit aussi à une forte responsabilisation 
des collectivités locales et de leurs partenaires privés. Il nécessite une réflexion mesurée, éclairée, sur 
son adéquation ou non au besoin." 
 
Jérôme GRAND d’ESNON, directeur des affaires juridiques de Bercy, précise que le CP contribue 
directement à cette modernisation de l’action publique, et ce de deux façons : 

- culturellement, il supprime les tranchées entre le public et le privé. Il constitue à ce titre une 
véritable révolution, et permet à deux cultures très différentes, qui ne se rencontraient 
qu’occasionnellement lors des marchés publics ou en DSP, de mieux se connaître. En effet, 
partenaires publics et privés sont amenés à travailler ensemble du début jusqu’à la fin du projet, 
souvent long. (…) ; 

- il oblige la personne publique à se projeter dans le temps de l’action. S’inscrivant sur des 
durées plus longues, il incite à mieux réfléchir sur le partage de la ressource publique et à 
envisager la globalité du projet et non ses seuls aspects immédiats.  

 
Le CP impose en quelque sorte de définir une véritable stratégie publique sur le long terme. C’est 
en cela un vecteur d’innovation, qui offre des bénéfices directs pour la conception, le financement, la 
réalisation et l’exploitation d’une infrastructure ou d’un projet immatériel. Et qui, en outre, prend 
obligatoirement en compte les exigences de maintenance des équipements, trop souvent mises de 
côté, et l'entretien sur le long terme des infrastructures, évitant que celles-ci ne deviennent à terme 
obsolètes ou ne nécessitent des remises en état coûteuses (et souvent non réalisées). 
 
 
L’ordonnance de 2004, non modifiée sur ce plan par le nouveau texte, a introduit effectivement trois 
éléments majeurs qui vont dans le sens d'une rénovation de la gestion publique 
 

� L’évaluation préalable 
Obligatoire, elle implique de comparer les différentes solutions possibles pour réaliser le projet, et doit 
conclure à l’intérêt du CP. La comparaison permet d’avoir la certitude que la solution retenue est la 
meilleure. En outre, l’obligation de rendre cette évaluation publique favorise la transparence des 
décisions de gestion locale auprès des citoyens, souvent peu informés dans les autres modes de 
gestion. Le débat public peut s’en trouver amélioré, de même que la légitimité du projet. 
 
Autre avantage, la collectivité ne pourra conduire correctement l'exercice que si elle a clairement 
réfléchi et mûri son projet. La complexité du projet peut laisser subsister des zones d’ombre, mais la 
collectivité doit avoir clairement analysé son besoin et ce qu’elle souhaite réaliser. Ainsi, à l’habituelle 
étude de faisabilité se substitue une véritable étude d’opportunité : l’utilité socio-économique du projet 
doit être prouvée, quelle que soit par ailleurs la forme juridique ou financière de sa mise en œuvre. La 
collectivité doit prendre en compte le coût global actualisé (c'est-à-dire le coût en termes 
d’investissement, mais aussi les coûts futurs de fonctionnement, souvent oubliés par les collectivités 
dans leurs prévisions), l’identification et l’allocation des risques. 
L’évaluation n'est pas conçue comme un frein au CP mais bien comme une opportunité 
d’apprentissage. 
Perception partagée par Michelle DEMESSINE, Sénatrice du Nord, ancienne ministre, vice-présidente 
de la communauté urbaine de Lille, qui indique, pour l'opération de construction du grand stade de cette 
ville "L'évaluation a été très longue, dix-huit mois, mais très fructueuse et a permis une analyse 
beaucoup plus approfondie, une conception optimisée y compris dans les détails les plus fins. Cela 
facilitera les phases ultérieures administratives et de construction." 
 

� Le dialogue compétitif  
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Directement lié au critère de complexité, il est au cœur de la démarche. Il va permettre de recueillir, de 
confronter aux besoins et par là-même d’affiner les solutions proposées par les candidats. Pour nous, 
c'est là que va se réaliser, ou non, l'alchimie, c'est-à-dire le mélange d'expertise, de technicité, de 
recherche (voire de remise en cause des schémas habituels), d'engagement et de confiance mutuelle 
des acteurs… qui vont faciliter le succès de cette phase primordiale, et donc de l'opération. 

 
� L’obligation de performance 

Elle est inscrite formellement dans le texte  
"Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives ….. aux objectifs de 
performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité de prestation des 
services, la qualité des ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la 
disposition de la personne publique et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation". 
Clauses relevant à priori du simple bon sens, mais en réalité véritable révolution administrative, 
puisqu'on fait passer la commande publique d’une logique de moyens à une logique de résultats (on 
retrouve là encore l'esprit de la LOLF), par une réflexion axée sur la performance. Et si la qualité de 
service venait à être oubliée, ou en cas de non-respect des performances à atteindre, des clauses de 
pénalité sont prévues. 
 
 
2.3 Un champ d'opportunités encore à explorer  
 
Nous avons dès le départ pris le parti de ne pas développer les aspects financiers, qui ont déjà fait 
l'objet de nombreuses analyses -rappelons tout particulièrement le remarquable numéro spécial de la 
Revue du Trésor de mars / avril 2007 dédié au partenariat public privé. 
 
Le thème de la modernisation et de la performance faisait bien évidemment partie de notre 
démarche, et nous y consacrons un chapitre, dans lequel nous avons été surpris -et particulièrement 
heureux- de devoir faire une place particulière au poids que le CP donne à l'innovation. 
 
Nous avions entrevu tout ce que les PPP peuvent apporter dans deux domaines chers aux auteurs, le 
développement durable et la coopération internationale. Ce que l'on nous a dit, les projets analysés, 
les potentialités confirmées par les experts de ces domaines, confirment nos espoirs, et devraient être 
une incitation forte, pour nombre de collectivités, à creuser les pistes ouvertes. 
Notons déjà sur la scène internationale, nous y reviendrons (cf. interview Conrad ECKENSCHWILLER 
en fin de chapitre 8), que le CP apparaît comme l'outil privilégié pour faciliter la "mise à niveau" des 
nouveaux entrants au sein de l'Union européenne, et pour aider les pays pauvres, en permettant le 
financement d'infrastructures que l'aide publique au développement ne pourrait à elle seule assurer. 
 
Mais les entretiens conduits avec les acteurs des opérations analysées ont vite élargi notre réflexion, 
suggéré ou carrément imposé d'autres pistes. 
Ainsi, le plus souvent, c'est une véritable conduite du changement qui s'arrime au CP, dont elle est à 
la fois une condition de succès, et une conséquence directe. Ce qui va obliger la collectivité, pour réunir 
les conditions de la performance, à disposer des compétences nécessaires et à se doter d'une 
organisation de type projet à laquelle elle n'est pas forcément préparée. 
 
Et surtout, nous avons eu confirmation que le CP modifie les relations entre le public et le privé. 
C'est à la fois la constatation la plus banale et la plus "révolutionnaire" que nous retirons de notre tour 
d'horizon des pratiques mises en œuvre par les acteurs -collectivités territoriales et partenaires privés- 
dans le recours à un CP. 



www.jpconseil.fr 24

Constatation banale, puisque la couleur est clairement affichée : monter un partenariat qui substitue à la 
relation habituelle "donneur d'ordre / exécutant" une relation de type "gagnant / gagnant", qui engage en 
outre chaque partenaire sur la durée. 
Mais constatation "révolutionnaire" dès qu'on aborde la mise en œuvre. Il nous est très vite apparu 
qu'au-delà des mots et des proclamations de bonne foi, il se passe effectivement quelque chose de 
profond chez un certain nombre d'acteurs, publics comme privés. Souvent entrés inquiets, voire 
réticents, dans la démarche CP, ils constatent aujourd'hui, surpris eux-mêmes, que cette procédure, 
dans sa lettre comme dans son esprit, a déjà modifié : 

- leur perception des choses, 
- leur ouverture d'esprit, 
- leur faculté à anticiper et à dégager avec l'autre la meilleure réponse possible. 
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Chapitre 3 : 
Un changement culturel : miser sur une relation 
nouvelle entre le client et son fournisseur  
 
 
Par essence, le nouveau contrat s'affirme comme un partenariat. La relation qui va s’établir entre les 
deux parties est donc fondamentalement différente de celle que l’on retrouve normalement dans un 
marché, ou une délégation de service public (DSP). Les partenaires sont engagés pour la durée, sur un 
résultat, et le contrat ne jouera pleinement son rôle que si la relation économique ainsi nouée est 
équilibrée et positive pour les deux parties. 
L’objectif est commun, les partenaires réussiront ou échoueront ensemble. La bonne volonté, la 
bonne foi, le souci de régler les difficultés sont fondamentaux. 
 
L'idée de base est bien d'allier deux intelligences, deux ensembles de compétences, de faire jouer à 
fond la complémentarité et l'alliance d'expertises : le principe "gagnant / gagnant" trouve ici tout son 
sens. 
 
Dominique HERON, chargé de mission chez Véolia Environnement, place à juste titre cette notion de 
partenariat au cœur de la démarche des PPP. "Dans PPP il y a trois P. Le premier, le plus important, 
exprime une notion nouvelle : celle de multipartenariat. Le PPP permet, en effet, de réaliser des 
opérations en commun entre le Public et le Privé dans des contextes compliqués. Il donne la possibilité 
au Public et au Privé de confronter leurs savoir-faire et de les associer afin de relever de nouveaux 
défis, ce qu'un opérateur seul – public ou privé – ne pourrait pas faire. Il y a union des forces, le 
résultat en est forcément meilleur".  
 
De même, Laurent DOUGARD, directeur général du pôle Vinci énergies industries infrastructures, 
partenaire privé de l'opération éclairage de Rouen, résume bien l'intérêt du CP : "Dès lors que la durée 
et l'engagement sont allongés, la rentabilité ne s'exprime pas de la même façon. On arrive à un 
système gagnant / gagnant où les garanties sont plus fortes des deux côtés. Commercialement, le 
contrat de partenariat renforce ainsi le rapport de confiance et permet à chacun de se retrouver à sa 
juste place : d'un côté, l'entreprise privée investit et entretient. De l'autre, la collectivité définit les 
besoins, les orientations et le contrat lui assure une tranquillité durable." 

Le journal du club des PPP, mai-juin 2006 
 
Cela étant, cette "relation partenariale" est loin d'être acquise au départ. Elle se construit dès le 
lancement du processus et va s'appuyer sur des règles, des organisations, des comportements, des 
"droits et devoirs respectifs" sur lesquels les acteurs des premiers CP attirent fréquemment l'attention. 
 
Elle devra auparavant, dans certains cas, prendre en compte des oppositions "de principe", issues 
d'acteurs internes ou externes qui, le plus souvent par insuffisance d'information, vont considérer le 
recours à une formule PPP comme l'abandon du service public au privé.  
 
Philippe MALLEA, associé du cabinet Norton Rose et praticien confirmé du CP, résume bien la 
problématique : " Le CP est un véritable virage stratégique : le décideur public passe du "je fais" au "je 
fais faire", sans jamais abandonner sa compétence ou sa responsabilité. Il exerce par contre sa 
compétence et sa responsabilité de façon tout à fait différente, et c'est ce mode d'exercice nouveau qu'il 
doit réussir, pour que le succès du CP soit assuré, c'est-à-dire pour que l'objectif soit pleinement atteint"  
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Quant à nous, nous retirons de nos travaux quatre conditions à réunir pour réussir son CP: dépasser 
les réticences, communiquer, accepter les différences, respecter une véritable logique gagnant / 
gagnant. 
Conditions, le lecteur en conviendra, rarement mises en avant par les professionnels, publics et privés, 
de la commande publique. Preuve que beaucoup de chemin reste à faire, preuve aussi que le CP offre 
bien à la collectivité l'opportunité d'un changement organisationnel et culturel qui dépasse largement 
son seul service des marchés.  
 
 
3.1 Dépasser les réticences et les idées reçues  

 

Les dimensions culturelles, voire idéologiques, sont centrales. Le seul fait d'associer l'exécution du 
service public à des entreprises privées et à la recherche de profit peut déclencher des réactions de 
refus. 
 
Rappelons à cet égard que lors de la consultation sur le projet d’ordonnance de 2004, plusieurs voix au 
sein du bureau de l’AMF se sont opposées au principe même des contrats, jugés dangereux et propres 
à faire naître la suspicion à l’égard des élus (danger d’une mauvaise évaluation du contrat, questions 
sur le partage des risques…). 
 
Cette position est révélatrice du fait qu’en France, la culture du partenariat public-privé n’est ni naturelle, 
ni sans doute prédominante dans l’esprit des élus.  
 
Cependant, les anciennes réticences semblent moins marquées, et l'idée est de plus en plus d'aborder 
un projet d’équipement en se demandant de façon pragmatique s’il est économiquement plus 
avantageux de le faire réaliser directement par la personne publique, ou bien de le confier à un 
partenaire. 
 
Référons nous à nouveau à l'enquête réalisée auprès de 200 collectivités territoriales, déjà citée en fin 
de premier chapitre.  
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 "Parmi les réponses suivantes, quels seraient pour vous les inconvénients d’un Contrat de 
Partenariat ?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,9% considèrent encore le CP comme une privatisation déguisée, 
et 20,9% parlent d'une perte de contrôle de l'opération, ce qui peut s'interpréter comme un sentiment de 
perte de l'accès direct à l'information stratégique de gestion, voire de prise de contrôle par le secteur 
privé. 
 
Pourtant, la question suivante relativise largement cette crainte d'un "abandon" du service public, 
puisque 89,5% des répondants ne partagent pas une telle crainte. Notons qu'en présentant ce 
transparent, l'intervenant a souligné que la réponse aurait sans doute été inversée il y a deux ou trois 
ans, qu'on aurait plutôt eu 90% exprimant des craintes.  Le sentiment d'une "incompatibilité" entre le CP 
et la bonne exécution du service public semble donc  très largement estompé. 
 
 

Pour certains, la gestion des Contrats de Partenariat serait contraire à l’esprit du service public 
et de la collectivité. Partagez-vous cette crainte ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89,5% 
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Rouen 

Les responsables de l'opération ont bien sûr été confrontés à cette problématique à plusieurs niveaux : 
- lors des échanges politiques, au sein du Conseil  
"Nous n’avons pas pu éviter les oppositions idéologiques à la formule même du PPP. On nous a 
reproché de vouloir privatiser un service et de nous retrouver pieds et poings liés avec une 
entreprise. Ceci alors que, bien avant la signature du CP, le service était déjà privatisé : des 
contrats successifs, reconduits depuis 30 ans, liaient la ville à la même entreprise. La concurrence 
n’était pas effective"  
 
- en interne, avec les représentants des personnels :  
"La gestion des éclairages était déjà en délégation. La crainte d’une privatisation du service public 
dénoncée par les syndicats n’était donc pas fondée. Les syndicats ont par ailleurs bien compris que 
la situation des quelques agents jusque là chargés de la gestion des éclairages n’était pas en 
danger. Au contraire, leurs compétences allaient progressivement s'enrichir, vers un meilleur suivi 
des installations, et vers des expertises nouvelles (par exemple s'assurer, dans un système de 
dérégulation, que le partenaire privé fait bien profiter la collectivité du meilleur tarif possible). Le 
personnel a bien accepté le CP car il savait que sans ce montage, il était impossible d’apporter les 
bonnes solutions aux insuffisances identifiées dans le diagnostic"  
 
- au niveau de l’encadrement :  
"Il n’y a pas eu de réticences intellectuelles mais il a fallu rassurer et convaincre que le DGS 
assumait l’entière responsabilité du projet".5 

 
Ces craintes n'ont aucun fondement objectif. Le contrat de partenariat, on l'a vu, est découplé du 
service public dans lequel il va prendre place. A la différence de la délégation de service public, il n’a 
pas pour objet de confier au secteur privé l’exécution d’un service public. C’est d'ailleurs pourquoi 
le législateur ne l’a pas "cantonné" à tel ou tel service. Il permet une association "technique" du privé à 
la gestion des services publics, mais n'assure en aucune façon un transfert de responsabilité sur ces 
services : la collectivité territoriale reste responsable de l'organisation et de la continuité du service 
public. 
Rappelons  à cet égard deux différences essentielles entre CP et DSP : 

- le privé n’est pas en prise directe avec l’usager sur la réponse au service public, 
- le paiement, sur la durée du contrat, reste public, ce n'est pas l'usager qui paie. 

 
Le CP est donc de nature à répondre aux inquiétudes les plus fréquemment relevées chez les 
usagers qui : 

- si le service est en régie, ont besoin qu'on les rassure sur le niveau des coûts et l'efficacité 
technique ; 

- si la gestion est déléguée, veulent qu’on leur donne des garanties sur le respect des obligations 
de service public et le contrôle par l'autorité publique.  

 
 
Il n'empêche que la "problématique culturelle" -le CP est-il un abandon du service public ou au 
contraire une opportunité pour le renforcer- existe et que les oppositions seront plus ou moins 
fortes selon le domaine d'application du contrat. 
 

                                                 
5 Interview Daniel CHASLES, DGS. La Lettre d’information MINEFI Collectivités Locales 



www.jpconseil.fr 29

Quelques recommandations à cet égard, notamment pour un premier projet où le niveau 
d'acceptation du CP risque d'être plus faible. 
 Certains domaines doivent sans doute lui échapper, car trop sensibles (sécurité…) ou trop importants 
pour l'image d'un service public présent au quotidien (accueil…). 
Par contre, les équipements culturels et sportifs semblent tout à fait indiqués (stades, piscines, musées, 
centres culturels…) puisque le CP permet à la fois de répondre plus vite aux besoins et d'optimiser 
l'utilisation de ces équipements. 
De même -nous y consacrons un chapitre- pour tout ce qui va permettre une meilleure prise en compte 
des impératifs du développement durable et de la préservation de l'environnement : eau, 
assainissement, déchets (stations d'épuration, incinérateurs…). 
Enfin, le CP paraît tout à fait adapté aux besoins qui s'expriment en matière d'infrastructures scolaires, 
ou pour les projets d'aménagement touristique. 
 
 
3.2. Communiquer sur la nouvelle relation de partenariat 
 
L'évolution culturelle n'étant jamais naturelle, il conviendra tout au long du projet de la piloter, en jouant 
à la fois sur la communication (retour d'expérience…) et sur la montée en compétence des acteurs, qui 
sera reconnue et valorisée. 
 
Pratiques de terrain 

 
Rambouillet 

Dès 2000, la ville a largement communiqué sur le projet qui devait être conçu dans le cadre d’un 
marché avec maîtrise d’ouvrage publique classique. Outre les canaux de la presse locale relayés par la 
presse régionale, le maire a tenu à recevoir tous les riverains habitant à proximité du chantier pour les 
informer des travaux de transformation. Une lettre leur a été adressée en octobre 2007 pour les tenir au 
courant du déroulement du chantier. 
La communication auprès des usagers n’a pas été ciblée sur le montage financier et technique du projet 
mais sur le projet lui-même. 
Lors de la phase d’évaluation, le groupe d’opposition au sein du conseil municipal s’est montré ouvert 
adoptant "une prudente réserve à ce stade du dossier (...) et si tous les éléments recueillis démontrent 
l’intérêt du projet, alors le groupe votera favorablement dans l’intérêt du projet et des citoyens."6 
Les questionnements par rapport au choix d’un PPP ont surtout porté sur le financement du projet 
(subventions, coût pour les citoyens…). 
 

 
Saint-Raphaël 

Le projet, le programme et les motifs de recours au PPP ont été présentés devant le comité consultatif 
des services locaux très peu de temps après les résultats de l’évaluation préalable. L’information en 
amont des élus a permis au projet de bénéficier d’une adhésion complète dés le début. Le recours au 
PPP a été validé à l’unanimité au conseil municipal. Cette transparence politique a été activement 
soutenue par le maire et le DGS.  

 

Tours 
"Nous avons perdu deux mois à cause d’un manque de communication amont auprès du maire et du 
conseil municipal. J’avais présenté le projet à M.Thomas, l’adjoint au maire chargé de l’architecture et 
des bâtiments qui a immédiatement soutenu le projet. L’erreur a été d’attendre la fin de l’évaluation 

                                                 
6 Extrait du compte-rendu du CM du 12 juillet 2007 
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préalable pour informer les élus. Nous avions prévu de faire passer le projet au conseil municipal en 
juillet. Mais informé du projet peu de temps avant la tenue du conseil, le maire a refusé que le sujet soit 
soumis à validation sans qu’il ait pu l’étudier et en discuter avec ses conseillers. Nous avons eu une 
petite inquiétude mais le CP a été validé par le conseil en octobre. 
Si nous avions relevé la tête du guidon, nous aurions pu anticiper et préparer les élus en les informant 
en même temps que M. Thomas, avant l’évaluation préalable".7 
 

 
Eure-et-Loir 

"La démarche n'a pas été "un long fleuve tranquille". On a pu entendre au sein des collèges, dans les 
réunions de présentation du service offert (une machine pour 10 élèves, toujours maintenue en état de 
marche, et bénéficiant  du maximum de services…) : 

- vous bradez le service public 
- vous n'avez pas le droit de vous occuper de pédagogie 
- on n'aura jamais les logiciels qu'il nous faut… 

Un collège a durant plusieurs mois empêché l'entreprise de pénétrer dans les locaux… 
 
Nous en tirons trois enseignements : 

- un appui fort des acteurs (enseignants) qui avaient été impliqués dans les opérations pilotes, et 
qui se sont souvent fait les défenseurs du projet ; 

- l'absence -volontaire- de communication en amont du projet. Il est quasi certain qu'une telle 
information se serait retournée contre le projet, en cristallisant une opposition avant tout 
culturelle et de principe, renforcée fortement par la mise en cause de positions acquises 
(souvent une opposition frontale d'enseignants bénéficiant jusqu'alors de décharges de cours 
au titre des activités informatiques, et qui ont pu soit sentir leur action mise en cause, soit 
redouter des conséquences pécuniaires avec l'instauration du nouveau système). Un tel 
changement n'a été possible que parce qu'un certain nombre d'acteurs, qui auraient pu être 
"par principe" opposés, ont  jugé "sur pièces", à l'occasion de l'expérimentation, le bénéfice du 
projet ; 

- une extrême difficulté à remplacer dans les esprits la notion de propriété "C'est mon ordinateur" 
par la notion de résultat / service "L'outil est en permanence disponible, je bénéficie d'une 
utilisation optimale. 

Une rencontre récente du Président du conseil général et des principaux de collèges a témoigné des 
avancées profondes, ces derniers mois, en la matière : il y a eu remerciements publics de plusieurs 
intervenants."  
 

 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Le vélodrome a été une opportunité pour le développement territorial comme élément structurant du 
territoire de la CA. 
Les élus ont très vite compris l’intérêt de ce projet pour le territoire (en terme d’image, d’identité du 
territoire, de visibilité économique…) ainsi que les motifs du recours au PPP  
Les réticences culturelles en interne dépendent de l’expérience passée des agents. Le chef projet 
travaille actuellement avec le directeur de la communication sur un plan de communication destiné au 
grand public. Il est prévu un communiqué qui sera diffusé dans le journal local et une conférence 
publique pour montrer à la population l’avancée du projet. 
 

                                                 
7 Fabrice VOIRY, chef projet, Responsable énergies et équipements de la ville de Tours 
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La communication prendra bien évidemment les formes habituellement privilégiées par la collectivité, en 
s'appuyant sur les pratiques et les outils qu'elle a développés. Mais une attention particulière s'imposera 
à notre sens pour certaines phases du processus. 
 

A – Lors de la définition des besoins, puisque le recours au CP devra impérativement 
apparaître, avant toute considération financière, comme une solution au moins aussi bonne que 
toute autre pour satisfaire un besoin de service public.  

 
B – Lors de la phase d'évaluation, qui donne une remarquable opportunité d'expliciter l'intérêt 
du recours au CP, soit parce que son intérêt économique et financier est démontré (le CP 
répond alors au nouveau critère législatif), ou mieux, lorsqu'il apparaît plus avantageux en 
terme de performance (qualité du service) et de partage des risques. 

 
C – Lors de la mise en œuvre, où des "tactiques" différentes seront appliquées en fonction du 
contexte et de la nature du projet. 
 

 
3.3  Gérer les différences 
 

� Accepter les spécificités de chaque partie 
 

Le CP est la rencontre entre deux logiques : 
- privée : le profit, 
- publique : le service, 

et un équilibre va devoir être trouvé entre ces deux logiques. 
 
Les deux parties vont d'abord apprendre à se connaître, puis à travailler ensemble du début jusqu'à la 
fin du projet, donc sur une longue période.  
Dans cette relation nouvelle qu’instaure le partenariat, il est essentiel de comprendre l’autre car le 
temps, le risque et les finances n’ont pas les mêmes rythmes, la même perception et la même 
valeur. 
 
Le rapport de confiance est établi sur des bases solides, chacun ayant son rôle bien précisé : 

- l'entreprise investit et entretient, 
- la collectivité définit les besoins et les orientations, le contrat lui assure toute tranquillité. 

 
 

� Construire une relation de ce type requiert une vision commune des acteurs et 
l'acquisition de compétences aussi bien par les partenaires publics que privés.  

 
Pour nombre d'acteurs, il pourra s'agir d'une véritable mutation culturelle. Il va falloir apprendre à se 
connaître, à accepter les différences puisque ce sont elles qui vont créer les complémentarités, et 
permettre de dégager les solutions innovantes recherchées. Il n'est donc pas question d'ignorer, ni de 
banaliser les divergences qui vont obligatoirement survenir à un moment ou à un autre entre les 
partenaires. On s'appuiera au contraire sur les points de vue différents pour les dépasser, et avancer 
dans le respect des intérêts communs. 
 
Il importe de ne pas négliger les contradictions : le capital privé est soucieux de rentabilité, la partie 
publique veut assurer la continuité et l'unicité du service public, un accord est à trouver, favorable au 
succès du projet et donc aux intérêts bien compris des partenaires. 
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Il sera ainsi tout à fait légitime pour chaque partie de "mettre la pression" sur l'autre : 

- l'entreprise sur la collectivité pour l'amener à préciser ses besoins, 
- la collectivité sur l'entreprise pour s'assurer qu'elle fait bien l'effort d'organisation et d'innovation 

qui est attendu d'elle. 
 
� Organiser la "confrontation" 
 

Pour travailler ensemble, il faut avant tout poser les bases afin de ne pas laisser de zones d’ombres 
(propices à la suspicion et aux futurs désaccords) et cadrer en amont les termes du partenariat. 
 
Comment ne pas noter sur ce point, au-delà de nos profondes différences culturelles souvent mises en 
avant, une réelle communauté de pensée avec nos voisins britanniques, comme le montre cet extrait 
d’un guide réalisé par l’organisme PUK à l'attention des acteurs engagés dans un PFI (cf. chapitre 8).  
 
Problématiques relatives aux partenariats avec un organisme public 

- Pour ce qui est des projets, la décision de s’engager avec un partenaire devrait reposer sur une  
opportunité commerciale conforme à l'intérêt général, évalué par rapport à une gamme de 
solutions alternatives , y compris ne rien faire.  

- Des conflits d'intérêt, y compris des risques de réputation, devraient être consciemment 
identifiés et traités, en définissant bien par exemple les conditions du partenariat. 

- L'ajustement culturel des partenaires devrait être assez bon pour que chacun puisse se faire 
confiance.  

- Le cadre du partenariat devrait être documenté et les conditions d’engagement tenues à jour de 
sorte qu'il n'y ait aucun doute au sujet des responsabilités. 

- Les partenariats ne devraient pas être une manière d'affaiblir la responsabilité de la personne 
publique quant à l'usage des ressources publiques. 

 
Il s'agit en fait d'organiser les échanges, en y associant l'ensemble des acteurs concernés, dans des 
conditions qui permettront à chacun d'apporter sa contribution. 
On s'efforcera notamment de faire la part belle : 

- aux rencontres régulières, à tous niveaux ; 
- à la transparence dans les échanges et la communication ; 
- à des procédures de conciliation prédéterminées (dont le recours à l’arbitrage, prévu par 

l’Ordonnance, en épuisant d’abord toutes les possibilités de dialogue bilatéral) ; 
 
L'objectif est bien de dégager de nouveaux modes de fonctionnement 
Certains parlent d'une révolution des mentalités. En tout état de cause, le partenariat entraîne une 
rupture avec les habitudes passées. Chacun par exemple a intérêt : 

- au plus grand respect des délais, et donc à lutter contre la technocratie, la paperasserie, 
facteurs de lenteur et de coûts, 

- à privilégier la rentabilité, la réactivité, la rapidité et la qualité, gage d'une maintenance facilitée 
des ouvrages. 

 
Dans cette phase de remise en cause des comportements et modes habituels de gestion, les acteurs 
publics vont devoir concilier enthousiasme (c'est-à-dire adhésion aux nouveaux types de relations et de 
fonctionnement, ouverture, état d'esprit tourné résolument vers le résultat recherché) et rigueur (se fixer 
des règles du jeu dès le départ, y associer tous les acteurs, évaluer en permanence l'avancement des 
travaux… puisqu'on avance en "terrain mal connu").  
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Pratiques de terrain 
 

 
Eure-et-Loir 

"La phase de dialogue compétitif est le cœur même du contrat de partenariat, celle qui lui donne tout 
son intérêt. 
Elle se révèle à la fois dangereuse, puisqu'il faut songer en permanence au respect de la confidentialité, 
à l'égalité de traitement… Mais passionnante -géniale- dès lors que les acteurs s'inscrivent bien dans 
l'objectif recherché : dégager la meilleure solution possible, pour la durée considérée, par un dialogue 
dynamique qui fait que chacun va puiser dans ses compétences et sa capacité d'innovation pour 
progresser.  
Il faut impérativement, culturellement, abandonner le réflexe commercial du "bon coup", qu'on réalise 
une fois.. C'est bien un partenariat qu'on doit construire, basé sur la confiance et pas sur l'éventuelle 
exploitation d'une faiblesse ou d'une erreur de la partie adverse". 
 

 
La vision que porte sur ce point l'industriel finalement choisi par la ville de Tours pour son 

projet "chauffage" nous paraît particulièrement représentative de la nécessité et de la difficulté à 
construire ce type de relation. 
 
"L’échange met en relation des expertises de nature et de niveau différents. La difficulté est d’arriver à 
ce que tous les partenaires possèdent un niveau de connaissance suffisant pour avancer sur les choix 
et décider en connaissance de cause. Concrètement, cela nécessite un effort de la part :  

- des candidats qui doivent réussir à présenter et à expliquer leurs projets au jury de manière à 
ce que ce dernier puisse prendre du recul et décider en connaissance de cause, 

- du jury qui doit s’efforcer de ne pas tomber dans la position de receveur passif. En tant que 
décideur du projet final, il doit réussir à atteindre un niveau de compréhension qui lui permette 
de prendre du recul".  

 
Son conseil : un échange de qualité entre l’équipe de la collectivité et celle des prestataires 
externes ce qui sous-entend des interlocuteurs possédant l’expertise pour analyser et choisir 

 parmi les solutions envisagées par le prestataire. Ce n’est pas à l’entreprise de choisir à la 
 place de la collectivité.  

 
"Le dialogue compétitif est essentiel pour aboutir à un équilibre qui prenne en compte les différents 
enjeux du projet (économiques, techniques, environnementaux, sociaux…). Or, il est difficile pour le 
partenaire privé de déterminer en amont quels sont les enjeux prioritaires qui prédomineront lors du 
choix final".  
 

Son conseil : la présence du pouvoir décideur tout au long du dialogue compétitif (cf. à cet 
égard le chapitre 5 ) 
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3.4 Le partage équitable des risques, facteur de succès d'un contrat de partenariat 
 
"Les caractéristiques du CP : "un contrat global, qui transfère les risques pour mieux atteindre 
l'objectif"8. 
 
Le partage des risques est dans la nature même de tout partenariat. En ce qui concerne plus 
particulièrement le contrat de partenariat, la volonté de transférer au secteur privé un certain nombre de 
risques apparaît fréquemment dans les motivations affichées par la partie publique. Mais la prise de 
risque se paie, et tout transférer au privé n'est certainement pas, au plan économique, la solution 
optimale. 
 
Le recours au CP implique donc la recherche d'un partage "bien compris" des risques. Cette gestion 
optimisée du risque va s'appuyer sur les compétences et expertises respectives des partenaires, afin de 
déterminer les rôles et responsabilités de chacun. Le succès du partenariat reposera en grande partie 
sur cette répartition "équitable" du risque. 
Même si aucune règle n'est impérative, on peut logiquement penser que tout ce qui est du domaine 
réglementaire (autorisations administratives…) restera dans le champ de la responsabilité publique –à 
plus forte raison si la collectivité a un rôle en la matière. 
Par contre, le partenaire privé s'engageant à un résultat, à lui de gérer l'ensemble des risques, 
notamment techniques, liés à la construction de l'ouvrage, à la fourniture du bien ou service, à son bon 
fonctionnement. 
 
Ainsi, Jacques PELISSARD, Président de l'Association des Maires de France, indique quant à l'intérêt 
que pourrait avoir un maire à mettre en place un PPP : "Le contrat de partenariat permet d'externaliser 
la maîtrise d'ouvrage et, par conséquent, de transférer au partenaire privé l'essentiel des risques de 
construction, conception, maintenance et financement desdits ouvrages"  
 
De même, les experts de la MaPPP rappellent que la responsabilité globale construction / exploitation 
confiée au même industriel induit une forte diminution des risques de dérapage ou d'échec. Enfin, la 
procédure elle-même, qui oblige à "confronter" de façon dynamique les besoins à satisfaire et la 
réponse proposée, réduit le risque d'une solution inadaptée, telle qu'on peut l'avoir lorsque il y a 
multiplicité des donneurs d'ordre. 
 
 
C'est pourquoi la matrice des risques va être le fil rouge de toute la phase du dialogue 
compétitif: 

- d'abord parce que le recours final au CP se fera souvent parce que c'est la formule la mieux 
adaptée à l'optimisation du risque, chacun pouvant prendre la partie pour laquelle il est le plus 
compétent ; 

- ensuite parce que c'est au cours de cette phase que va se décider le succès futur du CP, cette 
logique du "gagnant / gagnant" qui permettra d'aboutir à une répartition du risque comprise et 
acceptée par chacun des partenaires. A l'inverse, toute recherche d'un "avantage indu", tout 
déséquilibre manifeste risquera d'entraîner à terme des conséquences négatives pour les deux 
parties. 

 
Là aussi, la méthode n'est pas prédéfinie, et la transparence entre les interlocuteurs est indispensable. 
Tous les sujets, y compris lorsqu'ils sont sensibles -surtout s'ils sont sensibles- doivent être mis sur la 
table.  

                                                 
8 Philippe MALLEA, Norton Rose 
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Pratiques de terrain 
 
Rouen cite à cet égard les réactions "outrées" des représentants syndicaux à la prise en compte d'un 
risque de dégradation des feux de signalisation par des agents de la Ville…   
 

 
Eure-et-Loir 

"La matrice des risques, telle qu’elle résulte du contrat, est un remarquable critère de la réussite, ou 
non, du dialogue compétitif. Le principe, pour un contrat gagnant / gagnant, est que les risques doivent 
être assumés par celui qui est le mieux armé pour les maîtriser." 
Accepter le risque témoigne d’un réel niveau d’engagement, d’implication dans le projet. Ne pas 
accepter le risque pour lequel on est le plus apte peut indiquer qu’on n'a pas réellement la volonté de 
faire.  
"Il est clair que ADN s’est investi sur ce projet et a accepté ces conditions (risques, indicateurs...), dans 
un environnement particulièrement complexe, parce qu’il a le sentiment -et la volonté- de développer un 
nouveau concept qui s’imposera progressivement compte-tenu de la qualité de la réponse apportée. " 
 
 
Eric BESSON, secrétaire d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, a 
rédigé à la demande du premier Ministre un rapport sur les PPP, basé notamment sur une analyse des 
pratiques britannique et italienne. Il explique certains des échecs outre-Manche par le fait que "le 
partage des risques s'est fait, parfois, au détriment de l'opérateur privé. D'où le développement exagéré 
de la réassurance et la profusion des cabinets de conseil qui alourdissent le coût et la durée de 
préparation des marchés". 
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Entretien croisé entre Fabrice VOIRY, responsable énergies et équipements de la 
ville de Tours et Yann MADIGOU, pilote commercial projet et responsable de 

centre opérationnel Elyo 
 
Fabrice Voiry est responsable des énergies et des équipements de la ville de Tours depuis cinq ans. Il 
est le chef du projet d’équipements énergétiques des bâtiments communaux qui a été notifié en CP le 
10 août 2007 à Elyo 
Yann Madigou est responsable de centre opérationnel Elyo sur le secteur de Tours. Il a représenté Elyo 
dans le dialogue compétitif en tant que pilote commercial projet.  
 
Jean Planet Conseil – M. Voiry, dans quel état 
d’esprit avez-vous réalisé le programme 
fonctionnel?   
Fabrice Voiry - Le CP est pour nous une 
solution évidente car il nous permet de réaliser 
ce que les autres marchés ne nous ont pas 
totalement permis : disposer sur le long terme 
d’équipements modernes et performants du 
point de vue économique, énergétique et 
environnemental. Le lancement d’une démarche 
PPP n’a pas fait l’objet de craintes ou de 
questionnements idéologiques car depuis plus 
de 20 ans, l’exploitation des chaufferies est 
assurée par des prestataires privés. Nous 
connaissons donc bien le fonctionnement en 
contrat privé. En 1997, c’était même un contrat 
de partenariat avant l’heure qui avait été signé 
sous la forme d’un P3RM9. 
La gestionnaire des énergies et le thermicien de 
l’équipe Energies m’ont aidé à élaborer le 
programme fonctionnel. Nous avons consulté et 
informé les personnes référentes au sein des 
services juridique et financier de la ville.   
Le programme fonctionnel présentait d’abord un 
diagnostic précis du parc énergétique actuel 
(diagnostic réalisé en 1997 et mis à jour pendant 
la vie du contrat). A partir de cette photographie 
de l’existant, nous avons identifié trois axes de 
réflexions :  
Annexe n°9 : respect du programme fonctionnel 
d’exploitation des installations (pas de travaux) 
Annexe n°10 : annexe n°9 + propositions de 
travaux souhaités et suggérés par la Ville 
Annexe n°11 : propositions libres des candidats 
tant en travaux qu’en exploitation. 
                                                 
9 NDLR : clause demandée lors d’un appel d’offre.  
P3RM  : garantie totale de l'ensemble des installations 
techniques, renouvellement et modernisation des 
installations. 
 

On a profité de l’ouverture que permettait le 
dialogue compétitif pour favoriser l’innovation.  
Nous avons décidé de mener la démarche en 
interne, sans accompagnement externe. 
 
Jean Planet Conseil : M. Madigou, vous avez 
"planché" sur ce programme fonctionnel. 
Quelles sont vos réactions et vos remarques 
par rapport à ce document de travail ? Est-ce 
que cela implique une méthode différente 
pour composer l’offre ?  
Yann Madigou - C’était la première fois que je 
travaillais sur un marché de ce type. 
Traditionnellement, on reçoit un cahier des 
charges "ficelé" avec parfois des possibilités de 
variantes techniques. Dans le cadre du PPP, 
c’est complètement différent. Il n’y a pas de 
cahier des charges sur lequel baser son offre. 
L’avantage est qu’on le construit avec la 
collectivité. Nous pouvons l’adapter en 
soumettant nos impressions et nos remarques à 
la collectivité.  
Avec un cahier des charges, nous avons un 
point de départ, une idée des travaux à exécuter. 
Avec ce programme fonctionnel, le client nous 
donne un "livre ouvert" et nous demande de 
proposer tout ce qui est possible. Cette liberté 
est assez déstabilisante car, pour répondre, 
nous devons associer les compétences du 
bureau d’études et de l’exploitant. C'est en 
même temps passionnant, on ne connaît pas ce 
que proposent les concurrents, il faut donc 
forcément être créatif et performant. 
Cette démarche participative a permis de 
construire quelque chose de commun avec le 
client et d’arriver à un résultat reconnu et validé 
par notre profession. Tous les commerciaux sont 
d’accord pour dire que ce fut une relation 
commerciale intéressante même si elle a 
demandé une forte mobilisation de temps. 
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JPC – Dans quel état d’esprit avez-vous 
abordé le dialogue compétitif ? Avez-vous 
éprouvé des difficultés ou des craintes ?  
Yann Madigou - Je connaissais déjà les 
services techniques de la ville pour avoir travaillé 
avec eux en tant qu’exploitant, je savais que 
j’allais être en face de professionnels 
techniques. Nous avons donc pensé qu’il ne 
fallait pas trop insister sur les sujets juridico-
administratifs. Un de nos confrères a fait cette 
erreur. L’étude préalable ayant déjà soulevé ces 
problématiques, ce n’était pas l’objet des 
réunions. 
Nous avons présenté une équipe adaptée au 
nombre de personnes que nous allions avoir en 
face (trois personnes : M. Dandrieux qui 
représentait les aspects commerciaux et 
administratifs, un ingénieur d’études de Rennes 
et moi-même pour toutes les questions 
techniques d’exploitation). Il est inutile de se 
présenter, comme l’ont fait certains candidats, 
avec une "armée" d’experts; cela nuit à la 
cohérence interne de l’équipe. 
Le programme de réunions était immuable. Si 
l’un des interlocuteurs était absent, il devait se 
faire représenter. C’est ainsi que nous avons dû 
programmer trois mois de rendez-vous pour se 
caler sur ce calendrier. 
Pour aborder la première réunion, nous avons 
décidé de partir d’un référentiel 0 (le coût 
d’exploitation du chauffage pour la ville sans 
travaux). Puis, nous avons calculé un référentiel 
1 (le coût d’exploitation du chauffage prenant en 
compte les idées que la ville avait soumises 
dans le programme fonctionnel) et un référentiel 
2 (le référentiel 1 enrichi de nos propositions). 
C’est grâce à ces référentiels que nous avons pu 
approfondir des thèmes comme l’optimisation du 
contrat sur la durée, et la vision économique du 
projet.  
Nous n’avons pas véritablement ressenti de 
craintes mais plutôt des doutes. Nous savions 
que c’était une démarche nouvelle, que nous 
risquions d'essuyer les plâtres, côté privé 
comme côté public. J’ai donc évité les 
remarques présomptueuses de l’expert qui sait 
et je me suis mis dans la posture du pédagogue. 
En voyant le compte rendu commun de la 
première réunion, nous avons découvert 
qu’aucun candidat n’avait eu la même approche. 

Cela partait dans tous les sens. Nous avions 
décidé de commencer par les aspects 
techniques puis d’aborder dans un second 
temps les aspects juridiques alors que d’autres 
avaient fait l’inverse. Nous avons éprouvé un 
moment de doute sur les capacités de la ville à 
gérer une telle complexité. Mais le recadrage de 
la 2ème réunion nous a rassuré. La collectivité a 
su réorienter les travaux et nous étions confiants 
au début de la 3ème réunion. 
Une des difficultés a été de travailler à l’aveugle 
sans savoir ce que les autres proposaient et 
sans pouvoir se positionner par rapport aux 
concurrents. Nous disposions d’informations qui 
garantissaient la confidentialité technique tout en 
permettant aux candidats d’avancer grâce aux 
comptes rendus individuels et collectifs  (résumé 
de tous les entretiens où tous les aspects étaient 
traités) remis à l’issue de chaque entretien. Le 
compte rendu commun nous permettait de nous 
situer car nous pouvions voir les points abordés 
par nos concurrents.  
C’est une expérience éprouvante mais très 
intéressante. Nous étions comme dans un bon 
polar sans connaître le dénouement, avec 
quelques éclairages apportés au fil des 
rencontres.  
 
Fabrice Voiry – Le dialogue compétitif est à la 
fois l’étape la plus importante mais aussi la plus 
lourde et la plus délicate. Quand je vous parle de 
lourdeur, je pense notamment aux 24 heures 
hebdomadaires de dialogue. Ce travail a été 
d’autant plus lourd que nous nous étions imposé 
un calendrier très serré dès l’évaluation 
préalable (10 mois). Les deux mois de retard 
que nous avons pris pour la validation de l’étude 
par le conseil municipal ont supprimé les marges 
de manœuvre que nous nous étions gardées. 
Nous avons été obligés de rogner sur le temps 
consacré à l’analyse des offres (4 semaines pour 
décortiquer entre 15 et 20 000 chiffres). Pendant 
10 mois, ce dossier a procuré une charge de 
travail considérable pour toute l’équipe projet.  
Sachant que les missions courantes 
demeuraient, nous avons étudié en interne une 
nouvelle répartition des tâches, personne par 
personne, de façon à ce que cette surcharge soit 
acceptable pour tous. 
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Dans la procédure, le traitement de la 
confidentialité demande une attention 
particulière. Nous nous sommes interrogés sur la 
manière de procéder pour garantir la 
confidentialité, en favorisant l’innovation de 
chaque candidat, tout en respectant une certaine 
équité dans les informations fournies . Nous 
avons essayé de recadrer, par le partage 
d’informations, les offres afin de réduire le risque 
d’éliminer de la course des concurrents qui ont 
développé des pistes différentes. Il faut essayer 
de maintenir le même niveau de connaissance 
entre les candidats. 
Pour conduire le dialogue compétitif, nous avons 
monté une équipe projet multidisciplinaire 
présidée par M. Thomas, l’élu référent, 
composée de mon équipe projet et de nos deux 
collègues des services juridique et financier. 
Cette coopération fût une expérience nouvelle et 
enrichissante. D’habitude, nous les consultons 
ponctuellement puis ils vérifient le respect de la 
procédure à suivre. J’ai même été surpris que 
cette transversalité se passe aussi bien. 
 
 
JPC – Les objectifs politiques, techniques et 
juridico-financiers peuvent parfois entrer en 
contradiction. Avez–vous constaté cela pour 
le projet de Tours ? 
FV – Les objectifs ont été clairement présentés 
dés le début de la première rencontre par M. 
Thomas qui a insisté sur le fait qu’il s’agissait 
d’un PPP placé sous le signe du développement 
durable. Les candidats devaient faire preuve de 
créativité et d’imagination, les offres étant 
évaluées pour un tiers sur ce critère. Il a fallu 
repréciser les objectifs et recadrer les 
discussions avec certains candidats. Certains 
candidats se sont trop focalisés sur les aspects 
juridico-financiers au point de placer la technique 
au second plan. D’autres, en revanche, se sont 
adaptés à nos attentes et ont compris qu’avec 
nous, la partie juridico-administrative n’avait pas 
besoin d’être prédominante. Nous privilégions le 
partenariat et la négociation plutôt que le 
contentieux. 
Le Maire a suivi de très prés le dossier sans 
jamais faire intrusion dans les discussions. Il a 
laissé l‘équipe projet conduire le projet. 
 

YM – Il n'y a pas eu contradiction, mais quelques 
virages en cours de procédure. Le dossier nous 
a été présenté par MM. Voiry et Delombre, les 
responsables techniques du projet. L’élu référent 
a assisté aux trois réunions. Sa présence à la 
deuxième a été déterminante car il a réorienté 
les travaux. Nous étions partis dans une logique 
très économique. Or, il nous a expliqué que cet 
aspect n’était pas le seul à considérer, que la 
ville souhaitait disposer de toutes les solutions 
techniques possibles pour répondre à des 
enjeux plus globaux et notamment ceux du 
développement durable. L'exploitant n'avait pas 
à décider pour la Ville, mais à lui donner tous les 
éléments de choix. Nous étions donc invités 
explicitement à proposer des solutions 
innovantes. Nous n’étions pas forcément 
habitués à ce genre d’approche. Nous avons par 
conséquent complètement changé de cap. Notre 
premier réflexe fut d’aller visiter le site internet 
de la Ville et de constater que le développement 
durable était un message politique clair. J’ai 
l’impression que tout le monde n’a pas été aussi 
réceptif… 
 
 
JPC – Quelles qualités doit-on trouver de part 
et d’autre de la table pour que le dialogue 
aboutisse à un partenariat fructueux ? 
YM – Le privé ne doit pas arriver avec des idées 
préconçues. Il doit faire preuve d’une grande 
capacité d’écoute. Il ne faut surtout pas hésiter à 
être innovant et créatif. Toute idée et expérience 
peuvent être utilisées. Rien n’est joué. C’est au 
privé de composer avec la collectivité. Il ne faut 
pas hésiter à faire préciser et repréciser les 
choses Nous avons conçu le déroulé du 
dialogue compétitif comme une pièce de théâtre, 
en trois actes correspondant aux trois réunions : 
pour la première, dire ; puis approfondir ; enfin, 
conclure. Après chaque acte, chacun notait ses 
impressions pour réécrire, s’il le fallait, le 
scénario. 
Côté public, il faut avoir conscience que c’est un 
projet qui demande énormément d’énergie. 
M.Voiry, il me l'a dit,  y a consacré au moins 
80% de son temps sur 18 mois, avec deux 
autres personnes. Il s'agissait de la première 
opération de ce type, cela demande beaucoup 
de pugnacité. Un message fort du Maire est 
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également indispensable. On savait que c’était 
un projet politiquement porteur qu’il souhaitait 
faire aboutir. Il a été à l’écoute et a suivi le projet 
sans jamais mettre l’équipe technique et 
administrative sous influence, il lui a fait toute 
confiance. Et il y a eu entre eux beaucoup de 
dialogue, d'allers retours, d'ajustements. 
C'est un gros avantage du PPP, il n'y a aucun 
moyen de tourner la procédure, la compétition 
est totale. 
 
FV – Le dialogue compétitif est un partenariat au 
cours duquel nous échangeons nos visions. Il 
faut savoir jusqu’où on veut aller et pour cela, il 
vaut mieux s’entourer de compétences 
techniques pointues si on ne se sent pas assez 
solide. A Tours, nous avons choisi de tout faire 
en interne et je vous avoue qu’à aucun moment, 
je ne me suis senti dépassé, grâce à nos 
propres connaissances techniques et à l’aide de 
nos collègues pour les autres aspects.  
La cohésion de l’équipe projet est un atout dans 
le dialogue. Nous avons travaillé en bonne 
entente avec les administratifs, et le politique 
nous a toujours soutenu. Les rôles doivent être 
bien distribués et reconnus par tous. M. Thomas 
présidait les réunions et il me laissait conduire 
les discussions.  
Du côté privé, il est important que les candidats 
s’adaptent aux attentes de l’équipe projet 
publique. Cela passe par exemple par le langage 
utilisé. S’agissant d’un dossier avant tout 
technique et même s’il est évident que les 
questions financières et juridiques doivent être 
abordées, les participants aux dialogues doivent 
adopter un langage compréhensible des non 
initiés. Pour certains candidats ce fut naturel, 
pour d’autres plus difficile. 
 
JPC – Le contrat est aujourd’hui signé. 
Comment envisagez-vous les 12 ans de 
partenariat à venir ? 
YM – Le partenariat, ce n’est pas six mois de 
dialogue. C’est un mariage sur 12 ans au cours 
duquel des évolutions vont avoir lieu. Il est 
indispensable de faire un point annuel avec la 
collectivité pour faire le bilan et proposer des 
améliorations si nous constatons qu’une 
optimisation est possible. C’est en exploitant le 
matériel que nous allons découvrir des solutions 

que nous n’avions pas envisagées au moment 
du dialogue. 
M. Voiry a, je crois, apprécié qu’en tant 
qu’exploitant des équipements de Tours, je sois 
le pilote commercial au sein de l’équipe Elyo 
pour conduire le dialogue compétitif. Celui qui 
assume l’exploitation pendant toute la durée doit 
être impliqué ou étroitement associé au 
dialogue, c'est une garantie pour le partenaire 
public. Le commercial n’est pas la clé de voûte 
unique dans ce genre de dossier, puisqu'on sait 
qu'il "disparaîtra" ensuite vers d’autres 
consultations. 
 
FV – Par rapport aux précédents contrats, le 
suivi va être différent. Il ne demande pas de 
compétences supplémentaires mais un travail 
plus important donc plus mobilisateur en terme 
de temps. Les modalités de suivi ont été définies 
par la collectivité dans le programme fonctionnel.  
Pour l’intéressement sur la consommation, nous 
avons crée un système original. Par rapport à 
une consommation de références, les 
dépassements sont intégralement à la charge de 
l’exploitant, les économies d’énergie reviennent 
pour une part, directement à l’exploitant et, pour 
une autre,  à la collectivité. Toutefois, la ville de 
Tours souhaite redistribuer ses gains à 
l’exploitant dans l’objectif d’investir à nouveau 
dans des travaux améliorant la performance 
énergétique sur toute la durée du contrat. 
 
Est-ce que nous avons eu raison de recourir à 
un CP ? Les premiers résultats que nous 
obtenons semblent pour l’instant assez positifs : 
pour 62 000€ investis dans la démarche (8 000€ 
au titre de l’évaluation préalable et 54 000€ pour 
les dédommagements versés aux candidats non 
retenus), nous comptabilisons dés la première 
année une économie d’énergie de 7,5%, une 
réduction de 15,5 % de rejets de CO2 et 
160000€ d’économie. Les Certificats d’Economie 
d’Energies (CEE) ont également été calculés et 
valorisés dans les offres des candidats. 
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Chapitre 4 :  
Le contrat de partenariat et la performance de 

l’action administrative 
 
 
 
La performance du service public -incluant bien évidemment sa dimension qualitative- est 
progressivement devenue, en tout cas au niveau du discours politique et citoyen, aussi fondamentale 
que la continuité et l'égalité vis à vis des usagers. 
 
Le contrat de partenariat s'inscrit directement dans les nouveaux principes de gestion mis en œuvre à 
travers la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), appliquée effectivement 
depuis l'année 2006 au budget de l'Etat.  
 
Ces principes de gestion, également mis en œuvre par un nombre important de collectivités territoriales, 
ont pour principal objectif une gestion administrative plus efficace et prenant mieux en compte 
l'augmentation de la contrainte budgétaire. Ils consistent essentiellement, l'expression est désormais 
bien connue, à adopter une culture de résultats plutôt que de moyens. 
 
La France ne fait pas à cet égard figure d'isolée, ce mouvement de "modernisation" étant porté par une 
grande majorité des pays de l'OCDE qui s'efforcent désormais de mesurer la performance de l'action 
publique et d'introduire dans leur pratique budgétaire des objectifs et des indicateurs destinés à évaluer 
l'efficacité des actions financées et des services qui en ont la responsabilité. 
 
 
4.1  Le contrat de partenariat : une incitation à la bonne gestion 
 
Bercy, par la voix de son bulletin d'information "Les notes bleues" inscrit bien le CP comme moyen de 
cette évolution : "Le PPP ….. n’est pas seulement un mode de financement de l’investissement public 
mais également un mode de gestion publique et un instrument de modernisation de l’action 
administrative. Cela implique pour l’Administration de mieux évaluer ses besoins et de penser un projet 
dans sa globalité, en se situant plus dans une logique de contrôleur." 
 
De même, "la Caisse des Dépôts a choisi d'intervenir dans les PPP car c'est une action de fond sur 
l'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Nous souhaitons ainsi contribuer à structurer un 
marché naissant encore peu mature et donner à la fonction d'investisseur financier les dimensions de 
long terme et de prise en compte de l'intérêt général."10 
 

4.1.1 Les principes de gestion insufflés par la LOLF : petit rappel 
 
La LOLF constitue au plan conceptuel une véritable révolution administrative. En application de ce 
changement de cap, les gestionnaires sont mis en situation de responsabilité pour produire le meilleur 
service public au meilleur coût, dans une logique de performance. 

                                                 
10 Patrick VANDEVOORDE,  Responsable du pôle PPP à la Caisse des Dépôts 
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Le budget de l'Etat présenté par missions et programmes est plus lisible, des objectifs et des 
indicateurs sont associés à chaque programme. Les comptes, plus transparents et plus sincères, offrent 
aux gestionnaires -auxquels la nouvelle procédure est censée donner plus de liberté et plus de 
responsabilité- de nouveaux outils de pilotage.  
Compte tenu de la force des principes ainsi posés, et de la nécessité, reconnue par tous, de faire 
évoluer les modes de la gestion publique vers plus d'efficacité, la mise en place de la réforme lancée 
par l'Etat est suivie avec beaucoup d'intérêt par nombre de collectivités territoriales. 
 
Dans la réalité, le changement ne se fait pas sans difficultés. 
 
Certes, le nouvel outil comptable et budgétaire est en place et semble favoriser la clarification et la 
transparence des comptes, qui étaient une exigence parlementaire. L'efficacité de la dépense peut faire 
l'objet d'une meilleure évaluation, les indicateurs favorisant une comptabilité de type analytique. 
 
Mais si l'outil est bien là et fonctionne comme prévu, la modernisation de la gestion reste encore à notre 
sens largement à faire, et une brève analyse de ce déphasage entre "l'avancée" comptable et le "sur 
place" gestionnaire et managérial peut être utile à notre réflexion sur le contrat de partenariat. 
 
Rappel des principes de gestion 
La LOLF repose en fait sur trois logiques insuffisamment mises en avant, sans doute parce 
qu'elles impliquent une profonde remise en cause des pratiques actuelles de gestion des 
administrations d'Etat.  
 

4.1.1.1 Une logique de projet 

 
On retrouve dans la LOLF toutes les caractéristiques de la conduite de projet : 

- la structuration des composantes et des étapes : missions / programmes / BOP / unités 
opérationnelles ; 

- la désignation de responsables, bien identifiés, à chaque niveau et sur chacun des périmètres ; 
- le soin apporté à la définition des objectifs ; 
- le principe affirmé d'évaluation, c'est à dire de comparaison des résultats obtenus aux objectifs 

fixés ; 
- la mise en place, pour assurer le succès, d'outils méthodologiques de suivi et de mesure, afin 

d'analyser et s'il y a lieu corriger les écarts constatés ; 
- sans oublier, et c'est en soi une véritable révolution pour l'administration, une forte 

communication visant, en interne, à mobiliser et valoriser, et en externe, à donner une image de 
dynamisme et de "renouveau". 

 
4.1.1.2 Une logique de responsabilité 

 
Clairement annoncée et largement relayée lors du lancement de la réforme dans le "discours" 
ministériel (avoir des managers, comme dans le privé…), cette affirmation de responsabilité apparaît 
notamment : 

- dans les nouveaux principes budgétaires, avec la "fongibilité asymétrique" qui permet au 
responsable d'un budget de globaliser, dans certaines limites, les crédits dont il dispose, 

- et dans l'articulation soigneusement conçue -et codifiée dans le cadre du dialogue de gestion- 
du partage des responsabilités entre gestionnaires de programme, de budget opérationnel de 
programme et d'unité opérationnelle. 
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4.1.1.3 Une logique d'anticipation 

 
La LOLF fait une large part à la pluri annualité, élément "fondateur" du concept de programme, tourné 
vers l'action et l'avenir, qui se substitue au système des "services votés" qui prenait comme seule 
référence les moyens passés. 
Ce sont malheureusement -sentiment que nous partageons avec de nombreux acteurs de la réforme- 
ces trois logiques qui peinent à s'imposer dans la pratique, alors que leur mise en œuvre 
conditionne la révolution managériale et organisationnelle dont notre administration a le plus grand 
besoin et que beaucoup de fonctionnaires appellent de leurs vœux. 
 
Or, que nous propose le contrat de partenariat… 
 

4.1.2 L’application des ces principes par le CP  
 
Une logique financière certes, pleinement perçue dès l'origine, qui va permettre là aussi 
d'entreprendre des actions ou d'accélérer leur lancement dans un contexte budgétaire plutôt caractérisé 
par la raréfaction des moyens. 
 
Mais également les mêmes logiques d'anticipation, de responsabilité et de conduite de projet  
maîtrisée, effectivement propres à répondre à la volonté unanimement exprimée en faveur d'une 
culture de résultat, axée sur la recherche d'efficacité et de performance. 
 
Il revient dès lors aux collectivités territoriales qui se lancent dans un contrat de partenariat de prouver 
leur capacité, pour profiter à plein de la logique financière, à intégrer dans le même temps ces trois 
autres logiques dans leur réflexion sur leurs modes d'organisation, de management, de gestion et 
d'enrichissement des compétences. 
Car c'est bien l'attention portée à ces domaines qui va leur permettre d'obtenir le résultat escompté. 
Et il est exact dans ce cas de considérer le contrat de partenariat, par les contraintes qu'il fixe et par 
l'obligation qu'a la collectivité d'y répondre au mieux, comme une remarquable opportunité d'améliorer 
la performance administrative.  
 
Au delà d'une simple commodité financière, le CP va progressivement apparaître comme une 
procédure d'amélioration de la qualité du service public. 
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4.2  Les conditions de la performance 
 
Le CP introduit donc, ou conforte, une culture de la performance et du résultat. Il vise la performance 
globale, l'atteinte de résultats mesurables et conformes aux attentes des "clients finaux" -citoyens / 
administrés- au service d'une stratégie politique ou administrative voulue par la collectivité. 
 
Sa mise en œuvre suppose un changement d'esprit et de méthode, et une modification profonde des 
pratiques : 

- faire faire, plutôt que faire, 
- se fixer une obligation de résultat, pas de moyens, 
- financer un service, non un ouvrage. 

Il va amener le partenaire public à se concentrer sur ce service, sur la réponse à apporter, et beaucoup 
moins sur les moyens (équipements, infrastructures…) à mettre en œuvre. 
 
La procédure requise pour passer un CP, et les pratiques qu'elle impose, vont permettre à la collectivité 
de progresser sur au moins trois aspects fondamentaux de sa capacité à offrir les meilleurs services 
publics à ses administrés : 

- mieux définir les besoins et les attentes de ces derniers ; 
- concevoir les réponses adaptées aux meilleures conditions d'efficacité et de performance, en 

assurant une véritable maîtrise du projet  ; 
- dégagée de l'exécution du service lui-même, se consacrer à l'évaluation, pour s'assurer que le 

résultat obtenu répond pleinement au besoin défini au départ du projet. 
 

4.2.1 Se concentrer sur la satisfaction des besoins  
 
Rappelons d'abord que la mobilisation de capitaux privés pourra permettre d'accélérer 
l'investissement public. La notion d’urgence, même si elle est encore rarement invoquée, témoigne de 
l'intérêt porté à une réponse rapide à un besoin de service public. La personne publique, si elle détecte 
des attentes fortes ou des retards particulièrement graves, a désormais le moyen de réagir dans les 
meilleures conditions. 
 
Le contrat de partenariat va surtout faciliter la prise en compte globale du besoin, avec un 
élargissement "horizontal" de la réponse (prise en compte des attentes de tous les acteurs concernés) 
ainsi qu'un élargissement "vertical" (inscription de l’investissement dans la durée). 
C'est ainsi que la collectivité publique va définir, en toute indépendance et en pleine connaissance de 
cause, grâce à une analyse précise des diverses possibilités lors des phases d’évaluation et de 
dialogue compétitif, le périmètre exact de son projet, et son degré de complexité : par exemple le 
"simple" centre de loisirs, ou un ensemble de services, publics et privés, qui vont venir compléter et 
enrichir l'offre de base.   
 
Grâce au CP, enfin, la collectivité va bénéficier à plein de la capacité d’innovation du partenaire privé, 
sur toute la durée du contrat, et enrichir ainsi en permanence la gamme des réponses possibles, au 
bénéfice direct des usagers du service public. 
Cet aspect primordial a été fréquemment mis en avant par nos interlocuteurs, qui se sont efforcés, 
comme dit l'un d'eux, de bâtir "un programme fonctionnel des besoins qui soit assez précis pour 
susciter des réponses claires, mais assez ouvert pour laisser toute sa place à l'innovation" 
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En bref, la procédure du nouveau contrat amène la partie publique à se concentrer sur la satisfaction 
des besoins : 

- lors de la réflexion préalable (programme fonctionnel des besoins, rapport d'évaluation), 
- par le caractère global et transversal de l'opération, 
- par son inscription dans la durée (anticiper, mais aussi suivre et contrôler, adapter et profiter de 

l'innovation…). 
 
Pratiques de terrain 

 
Rouen 

"La durée du contrat et la nature des équipements demandés (gestion automatisée des éclairages …) 
obligent la collectivité à se projeter dans l’avenir dés l’élaboration du contrat pour anticiper l’évolution 
des équipements et leurs impacts techniques et humains".  
 

 
Alsace 

Le choix du CP est dû pour une très large part à la volonté des acteurs publics de profiter au maximum 
des capacités d'innovation que peut -et doit- apporter le privé, dans un domaine qui évolue sans cesse. 
"L'innovation est une tradition en Alsace". 
Le Projet va plus loin, puisqu'un des "challenges" affichés par les acteurs publics en charge du dialogue 
compétitif sera de poser les bases d'un accord gagnant / gagnant notamment sur les profits à tirer de 
l'innovation. 
Profit à deux titres : 

- celui directement issu de la qualité et de l'efficience du service offert à l'usager alsacien ; 
- mais aussi celui, éventuel, qui pourrait être retiré d'une diffusion des innovations techniques 

dégagées sur l'opération. Ce profit serait alors rémunéré sous des formes à déterminer, la 
partie publique étant attributaire d'une part qui sera à fixer. 

 
Les responsables du projet sont conscients "qu'ils en demandent beaucoup" mais c'est un des aspects 
prometteurs du CP qu'ils souhaitent, à juste titre, s'efforcer d'exploiter à fond. Pour eux, c'est en tout cas 
"l'occasion de montrer aux candidats tout le bénéfice que les parties prenantes du futur CP pourront 
retirer du projet s'ils mettent l'innovation au cœur de la démarche". Ils estiment que le défrichage 
inhérent au recours au CP doit se faire sur tous les aspects. 
 
 
 
Anticipation et identification des besoins apparaissent dès lors comme fondamentales. 
Elles seront le plus souvent opérées : 

- par les services internes de la collectivité, 
- par recours à des experts, 
- par association du "client final" (citoyen…), y compris dans certains cas par appel aux 

processus de "démocratie participative" pour faire s'exprimer les citoyens, directement ou à 
travers des institutions intermédiaires -associations, commissions de quartier… 

 
Il s'agira dans tous les cas :  

- de disposer d'une image objective de la perception des administrés, 
- puis de prendre en compte les attentes ainsi exprimées. 
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Associer les acteurs au recueil des besoins : quelques exemples de démarches 

 
Sitram - Tram Train 

Le chef projet, accompagné du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, a organisé une série 
de réunions dans chacune des cinq collectivités. Il est à noter qu’en fonction des enjeux et des 
problématiques, les interlocuteurs varient. Selon les communes, le Sitram a mené les discussions soit :  

- avec les élus (maire et adjoints),  
Exemple : Wittenheim : bien qu’idéologiquement opposé à ce type de contrat, l’exécutif a accepté de 
collaborer activement. 
 

- directement avec les services techniques 
Exemple : Mulhouse : les services techniques connaissent bien le projet car ils ont participé 
indirectement à la construction des premières lignes de tramway. Dans le cadre du CP, ils ne pourront 
pas intervenir aussi facilement que précédemment auprès de Soléa, le contrat étant signé et plus 
difficilement modifiable. 
Ils ont donc de fortes exigences sur les performances attendues (à titre d’exemple, il a été demandé 
aux candidats dès l’appel à candidature des plans au 1/200e au lieu de 1/500e habituellement). 

 
- avec les élus et les services techniques 

Exemples : Illzach : le maire, l’adjoint concerné et le directeur des services techniques sont les 
principaux interlocuteurs.  
Kingersheim : élus et services techniques se sont beaucoup impliqués dès le départ. 
 
Parallèlement au recueil des besoins, la répartition des rôles est définie avec les collectivités par le biais 
des conventions d’occupation du domaine public. 
Le conseil général a également été consulté car le tracé du TramTrain traverse une 2x2 voies dont le 
carrefour fait l’objet de plusieurs projets controversés. 
 
 

  Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Un travail de préparation en amont du CP : 

Parallèlement au montage du dossier de candidature pour les infrastructures dans le cadre des JO, un 
schéma directeur de développement 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 finalement 
une opportunité pour le schéma directeur qui est devenu le projet principal.  Aujourd’hui, on peut dire 
que ce travail est une des clés de succès du projet car il a demandé une phase de diagnostic partagé 
qui a associé très en amont beaucoup d’acteurs. 
Le schéma directeur a fait ressortir des faiblesses mais il a survécu grâce à la forte dynamique de 
concertation qui avait été lancée.  
"On a été obligés d’aborder des sujets gênants, c’est ce qui nous a permis d’avancer et de réussir". 
Des ateliers thématiques se sont tenus durant huit mois réunissant toutes les parties prenantes des 
projets (milieux sportif, associatif, économique, technique…). En 2005, le chef projet et le directeur 
général ont présenté à l'ensemble des maires le projet en s’appuyant sur ce diagnostic partagé  
 

- Un recueil des besoins et attentes des acteurs "externes" complété par le même exercice 
en interne. 

Pendant trois mois, le chef projet a rencontré tous les services. Une quinzaine de réunions ont été 
planifiées. Une demi-journée voire une journée dans chaque direction selon des modalités diverses : 
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interventions lors de réunions de services, réunions spécifiques, entretiens individuels et collectifs. 
L’objet de ces interventions était double : 

- présenter le projet, ses enjeux, répondre aux questions,  
- demander une formalisation des attentes par rapport au projet pour compléter l’identification du 

besoin.  
Il s’agissait donc de formaliser les exigences en terme de résultat et non en termes de moyens ce qui a 
pu parfois déstabiliser certains techniciens habitués à réaliser une commande très cadrée, axée sur les 
moyens attendus. 
Une réunion plénière a ensuite été organisée avec le DG, les DGA et les services qui devaient 
présenter leur production.  
Les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, Base de loisirs…) du projet ont également 
été sollicités dans les mêmes conditions et leurs productions / attentes ont été jointes au dossier de 
dialogue compétitif. 

Bonne pratique : pour compléter l’identification du besoin, veiller à présenter à chaque service 
opérationnel et partenaire (associations..) pour le domaine qui le concerne, les objectifs et les 
enjeux du projet, afin que leurs attentes opérationnelles s’inscrivent parfaitement dans le cadre 

 du projet. On applique donc pleinement une logique de résultat, pas de moyens. 
 
L'attention fondamentale ainsi portée à la bonne définition des besoins et aux réponses 
adéquates va conditionner pour une large part la qualité et l'efficacité du dialogue compétitif 
 
"Le dialogue compétitif  fonctionne bien lorsque la collectivité publique a les idées claires sur ce qu'elle 
veut atteindre. 
Il y a dans ce cas un véritable échange, une itération qui oblige l'entreprise à réfléchir à son offre, à 
l'améliorer, à progresser dans la recherche de la meilleure solution possible. Ce dialogue dynamique et 
productif crée en outre un climat de confiance, gage de succès dans la durée. 
A l'inverse, si la réflexion interne a été insuffisante chez le client, le "dialogue" est pauvre. L'entreprise, 
pas vraiment sollicitée, n'a pas envie (du fait de l'absence de pression) d'amener de nouvelles idées, 
d'enrichir le projet. Une telle situation entraînera presque toujours une méfiance respective".  

Un responsable de Suez 
 

4.2.2 Assumer une véritable maîtrise du projet 
 
Il revient à la personne publique de jouer pleinement son rôle, en s'attachant notamment : 

- à définir précisément les services à fournir ; 
- à rechercher les meilleures solutions garantissant la qualité, la pérennité et l'efficacité du 

service ; 
- à prévoir les conditions de pilotage, de suivi, de contrôle et d'évaluation de l'exécution du 

service, y compris dans la prise en compte de son évolution (anticipation des nouveaux 
services). 

 
Certes, dans le cadre d'un CP, le partenaire privé est en charge de la maîtrise  d'ouvrage des travaux à 
réaliser. On considère en effet que le "faire faire" sera plus efficace que le "faire". 
 
Cela étant, même pour "faire faire", la collectivité publique doit disposer de moyens et de compétences 
sans lesquels elle ne remplira pas convenablement son rôle. Toute carence ou insuffisance en la 
matière entraînerait une "prise de pouvoir" de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, 
préjudiciable à la bonne réalisation de l'opération. 
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Pour tout contrat de partenariat, la collectivité publique devra donc mettre en place une organisation 
spécifique et une équipe projet clairement identifiée et dotée de réelles compétences (cf à cet égard 
les chapitres 5 et 6). 
 
Cette focalisation sur le résultat attendu et la façon de l'obtenir revient sans cesse, comme facteur 
positif, chez les initiateurs publics d'un contrat de partenariat. 
 
Pratiques de terrain 
 

Eure-et-Loir 
"Le très gros avantage du CP, c'est que la plupart des risques (liés aux moyens à mettre en œuvre) 
sont transférés sur le partenaire privé, beaucoup mieux armé pour y faire face. Ainsi, la collectivité peut 
s'attacher pleinement à contrôler la qualité et l'efficience de la prestation".  
 
Nous livrons ici l'analyse d'un participant privé à la phase de dialogue compétitif de l'opération Tours 
"Les différences avec un appel d'offres classique amènent le prestataire à s’organiser différemment 
pour répondre. Les besoins ne sont pas décrits dans un cahier des charges comme en appel d'offres 
classique. Le programme fonctionnel qui est remis aux candidats présentait un diagnostic poussé des 
équipements actuels et les attentes de la collectivité en différents domaines (financier, énergétique…). Il 
n’y avait donc pas de cadre strict pour guider les prestataires sur la manière dont ils devaient répondre 
aux besoins si ce n’est celui des contraintes et des objectifs à respecter. 
Ce flou est pénalisant au démarrage car il oblige l'entreprise à tâtonner, à valider les hypothèses les 
unes après les autres pour affiner le besoin et les attentes. Tout au long du dialogue compétitif, notre 
objectif  a été d’identifier les hypothèses possibles et de les traiter au fur et à mesure afin de proposer 
une solution adaptée. Le risque est donc plus important pour nous, car l’analyse est plus difficile.  
 
Parallèlement, cette absence de cadre rigide laisse aux candidats une totale liberté d’innovation. La 
difficulté pour les candidats devient une opportunité. Paradoxalement, c'est l'existence d'une forte 
expertise au sein du partenaire public qui permet l'absence d'un cadre trop rigide. Car la "liberté 
d'innover" entraîne fort logiquement des propositions tout à fait différentes, qu'il est ensuite plus difficile 
de comparer entre elles, si on ne maîtrise pas bien la technique. Un des points forts du projet de Tours 
est la présence de cette expertise. Un tel dialogue compétitif mettant directement en concurrence les 
entreprises à partir d’un programme fonctionnel ouvert, centré sur les attentes et les résultats désirés, 
favorise l’innovation". (cf. schéma ci après) : 
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Son conseil n°1 pour réussir le dialogue compétitif : 
Un programme fonctionnel qui donne un maximum d’informations sur les attentes, les 
contraintes et les caractéristiques de l’existant. C’est déterminant pour bâtir la grille d’analyse 
qui aboutira aux solutions. Et dans le même temps un cadre souple sur les moyens, afin de 
favoriser une véritable innovation. 

 
Notre interlocuteur ajoute, sur la façon d'exercer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de 
partenariat 
"Les échanges peuvent avoir une portée pédagogique. Tout au long du dialogue, les experts publics 
apprennent des experts privés. C’est un apport de connaissances non négligeable pour la collectivité. 
Par défaut de temps et de compétences spécifiques, les équipes techniques municipales n’auraient pas 
pu obtenir une analyse aussi complète en un temps aussi court.  Elyo a brossé un panel de solutions en 
présentant leurs impacts à court, moyen et long terme dans différents domaines ce qui a permis au jury 
d’avoir une vision des possibilités très large. Au total, chacun explique, apprend, évolue : la 
décision est forcément meilleure". 
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"L’échange met en relation des expertises de nature et de niveau différents. La difficulté est d’arriver à 
ce que tous les partenaires possèdent un niveau de connaissance suffisant pour avancer sur les choix 
et décider en connaissance de cause. Concrètement, cela nécessite un effort de la part des candidats 
qui doivent réussir à présenter et à expliquer leurs projets au jury de manière à ce que ce dernier puisse 
décider en connaissance de cause, et un effort du jury qui doit s’efforcer de ne pas tomber dans la 
position de receveur passif. En tant que décideur du projet final, il doit réussir à atteindre un niveau de 
compréhension qui lui permette de prendre du recul." 
 

Son conseil n°2 pour réussir le dialogue compétitif  
Un échange de qualité entre l’équipe de la collectivité et celle des prestataires externes ce qui 
sous-entend des interlocuteurs possédant l’expertise pour analyser et choisir parmi les 
solutions envisagées par le prestataire. Ce n’est pas à l’entreprise de choisir à la place de la 
collectivité.  

 
 

Son conseil n°3 pour réussir le dialogue compétitif  
Un service achat professionnel. "Une collectivité locale qui n’a pas de compétences en achat 
public fait courir un risque important à ses équipements. Il est important d’avoir la capacité de 
bien acheter" 
 

4.2.3 Privilégier l'évaluation 
 

Rouen 
"La démarche a également permis l’introduction d’une culture d’évaluation en amont. Dans la mesure 
où des résultats sont attendus, il faut trouver le moyen d’évaluer l’atteinte de ces résultats, de vérifier le 
bon niveau de performance. 
Il faut maintenant que toute la collectivité s’imprègne de cette culture, pour l’ensemble des projets 
qu’elle aura à conduire : on est en plein dans la LOLF".  
 
C'est sans doute en ce domaine que le contrat de partenariat pourra le mieux contribuer à la 
modernisation administrative, en amenant à compenser le retard culturel français en terme 
d'évaluation des politiques et pratiques publiques. La vision culpabilisante (contrôle / sanction) 
entretenue plus ou moins consciemment dans notre pays est excessivement bloquante. Le moment 
semble enfin venu d'intégrer l’évaluation comme un moyen de progresser (vision anglo-saxonne) et la 
structurer, dès le début, en fonction de l'envergure et la complexité du projet.  
 
L'obligation d'évaluation est prévue explicitement par l'ordonnance de 2004 qui n'autorisait au départ, 
rappelons-le, le recours au CP qu'à deux conditions : 

- démontrer la complexité du projet, ou son caractère d'urgence ; 
- exposer les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui, après une 

analyse très précise des différentes options, conduisent à retenir le CP comme mode de 
réalisation du projet. 

La nouvelle loi renforce la logique d'évaluation quand elle ajoute comme troisième critère, outre la 
complexité et l'urgence, la situation dans laquelle "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. ". 
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C'est donc bien une évaluation du projet lui-même, et de la meilleure façon de le mettre en œuvre, qui 
est imposée, facilitant en cela un "inventaire préalable" des besoins, contraintes, possibilités… qui est à 
coup sûr un premier gage de succès.  
Mais l'évaluation à laquelle nous songeons va bien au-delà de çà. Elle est celle qui va s'appliquer tout 
au long de l'opération, et tout particulièrement aux engagements de résultat pris par le partenaire privé 
pour répondre aux besoins auxquels il lui a été demandé de répondre. 
 
 

Le processus d'évaluation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'évaluation ex-ante permettra d'élaborer le rapport qui conclura à l'intérêt de recourir ou non à la 
formule du contrat de partenariat. Les motifs financiers, ainsi que les critères d'urgence et de complexité 
joueront à cet égard un rôle prédominant, leur analyse n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage. 
 
Mais dès cette phase, l'évaluation du Projet lui-même -conditions de réalisation, adéquation des 
résultats constatés aux objectifs, maintien des performances dans la durée… est à prendre en compte.  
 
 
 
Quelques recommandations : 
 
� Rechercher les indicateurs pertinents, fixer les objectifs, mesurer les résultats pour l'ensemble 

des parties prenantes (cocontractants, usagers, contribuables…). L'établissement d'un tableau de 
bord sera indispensable au pilotage du contrat et donc à l'évaluation des résultats.  
Exemple : des prix trop bas peuvent être une mauvaise affaire dans le long terme (risque de 
faillite de l'entreprise, ou non prise en compte des contraintes environnementales, ou moindre 
durée de vie des prestations…). 

Définition du projet

Formaliser les besoins

Évaluation ex-ante

Élaborer le programme
fonctionnel

Suivi et évaluation continue
pendant la réalisation

Évaluation ex-post

Arbitrage
Recalage

Justification
Cadrage

Retour d'expériences
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Trouver un compromis entre la précision des résultats attendus et la liberté des prestataires. 
Rechercher un programme fonctionnel assez ouvert pour permettre l’innovation, assez précis 
pour obtenir une réponse claire. 
 

La démarche de la région Alsace fournit un bon exemple de la diversité et de la 
complexité des éléments à introduire dès le départ de la réflexion. 

L'étude de faisabilité engagée en 2005 entre les huit AOT (Autorités Organisatrices des 
Transports alsaciennes (10 existent depuis) intégrait, outre le développement des réseaux de 
transports collectifs en terme d’infrastructures et de matériel roulant, l’exploitation ainsi que les 
techniques innovantes favorables à l’intermodalité, la qualité du service aux usagers et les 
connexions entre différents systèmes.  
Il a fallu faire partager le projet par les très nombreux acteurs partenaires, AOT, mais aussi 
exploitants actuels des réseaux, qui devront communiquer leurs propres données au futur 
opérateur du système d'information intermodale. Le partenariat, dans le cas présent, s'appliquera 
donc entre partenaires publics, entre public et privé, entre partenaires privés. 

 
Cette multiplicité d'acteurs va rendre également très complexe l'évaluation des résultats, 
notamment la qualité du service rendu au citoyen. Le prestataire SIM sera-t-il tenu responsable 
d'une information erronée, s'il a simplement répercuté cette donnée issue du prestataire de l'un 
des réseaux AOT ? Les indicateurs de suivi et d'appréciation de la performance, y compris 
qualitative, devront donc prendre en compte les responsabilités respectives tout au long de la 
chaîne de production, c'est la condition de leur acceptation par l'ensemble des acteurs, et de la 
crédibilité de l'évaluation tout au long de la durée du Projet. 
 Ce travail exige une certaine confiance "des deux côtés". D'une particulière complexité, la mise 
en œuvre du projet n'a de chance de réussir que si chacun y trouve son compte, ou au moins n'a 
pas le sentiment d'être lésé. Plus que jamais, la transparence sera indispensable pour établir la 
confiance entre les partenaires tout en sachant qu'elle sera parfois difficile à assurer pour des 
questions cruciales de confidentialité des données. 
 

� Comparer les solutions possibles, même si c'est souvent difficile de chiffrer. Une telle 
comparaison, pour être objective, impose de réunir un ensemble d'indicateurs, quantitatifs et 
qualitatifs. 

 
 

    Le principe posé par le projet d'Eure-et-Loir est celui d’une obligation de solution à tous les 
problèmes, sans limite : il faut en toute situation donner satisfaction. Le chef de projet a un accès 
direct et en temps réel à l’ensemble des indicateurs de suivi.  
Des critères de performance fixés avec précision : 

- respect des délais d'installation ; 
- disponibilité des équipements et du service ; 
- qualité des installations ; 
- maintenance en ligne (hot line) ; 
- maintenance sur site ; 
- satisfaction des utilisateurs. 

Une véritable garantie de résultat est imposée, avec un système de bonus-malus, en cas de non 
respect des objectifs fixés, ou à l'inverse de dépassement des performances.  
 
Sept pages dédiées aux indicateurs dans le contrat : 

- engagements sur des taux de disponibilité des équipements et des services, 
- délais d’intervention, 
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Quelques conditions de succès pour réussir l'évaluation 
 

� un recueil des opinions  
� une évaluation des besoins et des risques  
� des critères politiques, juridiques et financiers  
� des équipes pluridisciplinaires pour décloisonner les spécialités 
� des mesures de satisfaction 
� une qualification des solutions 
� une évaluation des coûts 
� une évaluation des performances 
� un choix / évaluation des intervenants (références) 
� une valorisation des externalités… 

- moyens et modalités de contrôle (ce qu’on mesure et comment on le mesure), 
- niveau de satisfaction de l’utilisateur (c’est le principal du collège qui est l’interlocuteur 

en la matière), 
- indice de disponibilité de la hot-line (numéro vert gratuit), taux de résolution des 

problèmes. 
 
 

� Adopter un processus itératif entre "contrat de partenariat" et "procédure juridique". Partir du 
projet (et non d'une décision préalable de "faire du PPP"), mais accepter de voir évoluer le projet 
pour profiter à plein des éléments apportés par la phase d'évaluation. Les éléments nouveaux 
vont venir enrichir et renforcer le projet, et démontrer si le CP est ou non adapté. 
C'est là tout l'intérêt d'une démarche progressive, globale, participative : on construit peu à peu  la 
solution la plus pertinente, on apprécie la faisabilité des projets de territoire. 

 
On listera ainsi le maximum d'éléments susceptibles d'intervenir sur la durée du contrat : 

- remise en cause des besoins (utilisateurs futurs), 
- changements d'équipes municipales, pouvant entraîner des changements de politique 

municipale (impact sur un parc de stationnement de la réglementation des livraisons, 
d'une interdiction de véhicules polluants, de zones piétons…)… 

Cette anticipation permet de se préparer aux changements futurs… 
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� Bien identifier toutes les interfaces, les contraintes dans la construction et la maintenance (ex : 

pour un segment de voie ferré, intégré dans un réseau) pour bien s’intégrer dans l’existant (cf. le 
programme fonctionnel). Le temps ainsi consacré en amont à ce travail d'identification et de 
réponse aux contraintes est en réalité un véritable investissement pour l'après.. 

 
L'objectif est d'avoir une perception la plus large et la plus précise possible de l'intégralité 
des enjeux et des conséquences de chaque décision à chaque étape. 

 
� S'entourer d'une expertise qualifiée et indépendante pour être en mesure de faire les bons choix. 

Et faire en sorte de conserver cette expertise pour l'accompagnement du pilotage du projet 
(participation au comité de projet…). 
D'un point de vue opérationnel, il faut recourir à une combinaison de méthodes pour collecter les 
données nécessaires à l'évaluation. La collecte des données doit s'effectuer avant et après la 
réalisation du projet pour démontrer les changements qui se sont opérés tout au cours de la 
durée de l'opération. 
 

� Un rapport annuel doit être établi par le prestataire pour garantir le suivi du contrat. Il sera utile 
que la personne publique rédige, de son côté, dès la fin de la procédure, un rapport final 
d'évaluation destiné à l'ensemble des personnes ayant participé au projet. Rapport qui sera des 
plus utiles, y compris en cas de changement des acteurs (mobilité interne …) pour aborder le 
suivi dans les meilleures conditions. 

 
François BERGERE, secrétaire général de la MaPPP, constate dans le numéro spécial d'octobre 2007 
du magazine des anciens élèves de l'ENA que "les évaluations préalables connaissent un démarrage 
encore inégal…. L'obligation d'évaluation est perçue initialement comme un obstacle psychologique 
pour le décideur, voire comme une désincitation à recourir au CP. Elle est souvent vécue plus comme 
une obligation procédurale, que comme un outil d'aide à la décision permettant de mieux comprendre et 
maîtriser les enjeux du projet". 
Il ajoute, cela étant, que ceux qui ont mené l'exercice reconnaissent quasi unanimement l'intérêt et les 
mérites de la démarche. 
 
Notons pour notre part que la complexité, qui peut effrayer : 

- est normale, puisqu'il s'agit le plus souvent de projets d'envergure ou dans lesquels l'innovation 
technologique est très présente ; 

- et n'est pas récurrente, bien au contraire, puisque les échanges organisés par le dialogue 
compétitif  vont permettre de préciser les choses, de régler un certain nombre de difficultés et 
donc d'éviter des litiges éventuels au moment de la mise au point du contrat et de son 
exécution. 
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Au total, c'est à une véritable conduite du changement que les partenaires sont conviés par la 
nouvelle procédure. 
 

� Il y a recherche d'efficacité, par le raccourcissement des délais d'études et la relation étroite 
que le CP assure entre le bien produit et son exploitation. 

 
� Celui-ci fournit une formidable opportunité d'améliorer les modes de gestion. Tous les acteurs 

publics d'un CP vont devoir : 
- raisonner en coût global et sur le long terme, 
- identifier et intégrer les risques, 
- accepter des responsabilités nouvelles, 
- évaluer les façons de faire et les résultats obtenus, c'est-à-dire mettre en cause leur 

propre action, pour corriger et progresser, 
- au total, rendre compte de leur gestion.  

 
� Il permet transparence et lisibilité dans les réponses aux besoins. Il oblige à prendre en compte 

les vrais besoins, dans la durée, sans toujours "reculer au lendemain". 
 

"Il faut concilier l’idéal avec ce qui est techniquement et financièrement possible. L’importance 
de l’investissement peut également effrayer, d’autant que l’éclairage public et la signalisation 
tricolore ne sont pas des projets politiquement porteurs : nous avions tendance à reculer ou à 
parer au plus pressé sur ce type d’investissement. Avec le CP, la dépense est "sanctuarisée", 
identifiée et irréversible." 
"Le coût pour la ville est fixé à l’avance. Chaque élément du loyer (investissement, 
maintenance, entretien, frais financiers) est déterminé une fois pour toutes. On évite ainsi les 
mauvaises surprises…"11 

 
� Il introduit le questionnement et la réflexion collective entre acteurs. Il oblige chacun, sur une 

démarche qui vise un résultat, à innover, à remettre en cause les schémas habituels… C'est la 
démarche en elle-même qui est productive de progrès. 
 
"Les objectifs doivent être parfaitement lisibles. La collectivité doit avoir la capacité d'analyse, et 
donc la compétence dans le domaine considéré, afin d'intégrer et d'évaluer correctement les 
évolutions et les impacts sur  le cadre contractuel. Il est impossible de tout prévoir à 15 ou 20 
ans. La résolution des imprévus reposera pour beaucoup sur une compréhension et une 
confiance réciproques, et sur une appréciation objective des situations à régler. A cet égard, il 
faut au minimum bien prévoir les rendez vous périodiques, les conditions du suivi". 
(un acteur du Groupe Suez) 

                                                 
11 Daniel CHASLES, DGS Rouen 
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Interview de François BERGERE, secrétaire général de la MaPPP 
 
Conseiller-maitre à la Cour des Comptes, F. BERGERE a exercé des fonctions de gestion de fonds 
d’investissement multinationaux spécialisés en projets d’infrastructures, ainsi que de direction générale 
de filiales techniques du groupe Caisse des dépôts. 
Il est depuis mai 2005 secrétaire général de la Mission d'appui à la réalisation des contrats de 
partenariat (MaPPP, au  Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi) 
 
 
Jean Planet Conseil - Les "notes bleues de 
Bercy" parlent du PPP comme "(…) un 
mode de gestion publique et un instrument 
de modernisation de l’action administrative. 
Cela implique pour l’Administration de 
mieux évaluer ses besoins et de penser un 
projet dans sa globalité, en se situant plus 
dans une logique de contrôleur".  
Qu'en pensez-vous ? Partagez-vous cette 
analyse ? 
François BERGERE - Le contrat de partenariat 
est incontestablement un outil de modernisation 
de la gestion publique. 
Il l'est directement : le cadre de la procédure 
est codifié, exigeant, particulièrement au stade 
de l'évaluation préalable qui va devoir étayer le 
recours au contrat de partenariat, et lors du 
dialogue compétitif qui est en fait un processus 
d'optimisation de la décision. 
Mais il agit également indirectement, parce que 
ces mêmes notions d'évaluation préalable, ou 
de programme fonctionnel, laissent une très 
grande liberté de mise en œuvre  au partenaire 
dans le cadre qui lui est donné. Il y a dès lors 
place pour l'échange et l'innovation, bénéfiques 
au résultat final. 
Enfin, ces procédures introduites avec le CP se 
diffusent vers les autres outils de la commande 
publique : il n'y avait par exemple pas obligation 
d'évaluation préalable dans le BEH ( bail 
emphytéotique hospitalier), on vient de l'y 
ajouter. 
On peut donc espérer qu'à terme, le PPP 
deviendra un outil à la disposition de tout 
décideur public qui veut optimiser son 
investissement. Pour que la décision soit prise 
sur les seuls aspects de rationalité 
économique, il reste à élargir les voies d'accès 
au CP, et à neutraliser les distorsions fiscales 
qui subsistent encore. C'est dans ce but qu’un 
 

 
 
projet  de loi  clarifiant  et sécurisant les modes 
d’accès au contrat de partenariat va être 
soumis au Parlement au printemps 2008. 
 
JPC - Pour l'Etat, et pour un certain nombre 
de collectivités locales qui inscrivent leur 
réflexion et leurs pratiques dans une 
démarche similaire, la modernisation de 
l'action administrative se fait à travers la 
LOLF. Il y a-t-il des similitudes avec le CP ? 
FB - Il y a à mon sens totale convergence. 
Je rappelle que les calendriers de la LOLF et 
du contrat de partenariat sont tout à fait 
parallèles, avec dans les deux cas un début de 
la réforme qu'on peut dater de 2001 / 2002 et 
une mise en œuvre effective à  partir de 2004 / 
2005. 
 
Dans les deux cas, on retrouve les mêmes 
impératifs d'évaluation, de prise en compte du 
coût complet, et de dépassement du simple 
cadre annuel. 
L'approche en coût complet dans la durée 
permet enfin la vérité des coûts, en introduisant 
notamment, outre l'investissement immédiat, 
les coûts de maintenance et les coûts de 
financement, à la différence du marché public, 
où le coût d'endettement de l'Etat -pourtant 
directement induit par ses investissements- 
n'est jamais pris en considération. 
 
La LOLF introduit la pluriannualité, le CP va 
plus loin encore, et donne une parfaite visibilité 
budgétaire, sur les 10 ou 20 ans de sa mise en 
œuvre. Le gestionnaire public sait exactement 
le montant maximum qu'il devra dépenser 
chaque année, pour toute la période. Ainsi, 
avantage maintes fois souligné, les dépenses 
d'entretien sont non seulement connues, mais 
aussi "sanctuarisées", renforçant la 
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transparence et la continuité de l'action 
publique. 
 
Quant à l'obligation d'évaluation, elle est 
présente dans le CP, comme dans tout 
programme de la LOLF, à chacune des étapes 
de l'opération : 

- avant, lors de la phase d'évaluation 
préalable 

- pendant le dialogue compétitif 
- durant la vie du contrat, avec le suivi 

des indicateurs contractuels de 
performance 

-  à la fin, lorsqu’ il faudra comptabiliser 
la valeur du bien récupéré.  

 
Par exemple, pour l'Etat, l'obligation d'évaluer 
fait directement progresser la gestion de son 
parc immobilier, sa valorisation et son 
optimisation. 
Et dans un CP, la comparaison des diverses 
solutions devient possible puisque la 
comptabilité LOLF va  permettre une approche 
précise des coûts administratifs, objectivant 
ainsi le rapprochement avec le coût complet 
que le candidat privé est en état de fournir. 
 
On est donc bien dans la même démarche 
d'amélioration de la gestion de l'action publique, 
qui privilégie aussi la responsabilisation du 
gestionnaire à qui l'on donne une responsabilité 
globale, axée sur le résultat. 
Dans le cadre LOLF comme dans un CP, il 
devra en particulier s'interroger pour chaque 
projet ou action sur le mode opératoire : vaut-il 
mieux faire, ou faire faire ? 
 
JPC - Les avis sont partagés sur le recours 
au CP pour certains types d'opération, 
notamment dans le secteur des 
technologies de l'information. En Grande-
Bretagne, on note une réticence à appliquer 
le PFI aux opérations contenant une forte 
composante informatique, parce qu'il serait 
trop risqué pour le partenaire public de 
s'engager sur le long terme dans un 
domaine où les évolutions sont d'une 
extraordinaire rapidité. 
Plusieurs opérations de ce type ont été 
réalisées en France par des collectivités 

territoriales, ou sont en cours. Quelle est la 
position de la MaPPP ? 
FB - Nous sommes en plein dans le thème de 
la bonne gestion. 
Le secteur public ne sait pas bien gérer les 
grands projets informatiques. C'est clair pour 
l'Etat, il suffit de constater les remises en cause 
fréquentes de grands marchés de ce type. La 
raison en est l'extrême difficulté à établir un 
cahier des charges dans un domaine 
particulièrement complexe et en mouvement 
permanent. A peine établi, le document est 
dépassé, en retard sur les nouvelles capacités 
de réponse. 
 
Avec un CP, vous confiez à un prestataire une 
mission globale, sur un produit qui sera 
construit, exploité, maintenu pendant 5, 10 ou 
15 ans. Et vous lui demandez d'assurer sur la 
période le meilleur service, ce qui vous oblige 
en amont à définir très précisément ce que doit 
être ce meilleur service. Le décideur public va 
devoir opérer une véritable remise à plat du 
processus, de ses besoins, de ses modes de 
fonctionnement actuels et prévisibles. 
Démarche aujourd'hui très peu répandue dans 
le public… 
 
Pour la MaPPP, le CP offre dans ces domaines 
complexes à évolution rapide un potentiel 
d'améliorations considérable, que l'on 
commence tout juste à entrevoir. Nous 
encourageons donc les projets en cours en ce 
domaine avec cependant la volonté de ne pas 
dépasser une durée de 8 à 10 ans pour les 
projets informatiques.. 
Notons en outre qu'en complément aux progrès 
de gestion publique, ces projets devraient 
favoriser l'émergence d'offres industrielles 
nouvelles sur les grands systèmes 
d'information. 
Quant à la situation en Grande-Bretagne, il est 
exact qu'au niveau central, la position actuelle 
reflète une grande prudence.. Mais les 
collectivités territoriales continuent à aller de 
l'avant. Ainsi, la ville de Norwich (East Anglia), 
en partenariat avec la SSII française Steria, , a 
refondu tout  son système  de gestion et 
d'information avec pour objectif de dégager un 
grand nombre de ses agents des procédures 
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administratives pour les mettre dans des 
fonctions d'accueil et d'information au contact 
direct du public. 
 
JPC - Quel regard portez-vous sur les 
premiers contrats de partenariat conduits 
par les collectivités territoriales. Quels sont 
les changements les plus marquants, les 
progrès réalisés, les freins… ? 
FB - Selon les informations dont nous 
disposons, à fin 2007, quelque 150 personnes 
publiques ont engagé une procédure 
d’attribution en contrat de partenariat dont 20 
ont été conclus. Sur ces 150, environ 120 sont 
le fait de collectivités territoriales. Un peu moins 
d'un tiers ont sollicité un avis officiel de la 
MaPPP, sollicitation, vous le savez, qui n'a pour 
elles aucun caractère obligatoire, à la différence 
des opérations conduites par les services de 
l'Etat. Beaucoup d'autres ont des contacts 
souvent approfondis avec nous, mais ne 
souhaitent pas demander un avis officiel. 
 
Elles ont bien évidemment accès à notre site, 
où elles trouvent les "documents cadres" que 
nous avons élaborés. Sur l'analyse préliminaire, 
nous avons listé sur un "questionnaire" les 
points à traiter, qui guident nos échanges ; la 
collectivité a tous les moyens internes d'y 
répondre. 
La phase suivante, pour laquelle nous 
proposons un "Plan type du rapport 
d'évaluation préalable", est plus complexe. 
Nous recommandons à la collectivité de 
recourir à une assistance externe, des 
problématiques telles que l'actualisation des 
coûts, ou l'optimisation des risques, ne pouvant 
être parfaitement maîtrisées en interne, alors 
qu'elles conditionnent souvent le succès. 
 
Au total, les collectivités territoriales ont été 
plus rapides que l’Etat à  s’approprier cette 
nouvelle procédure. 
 
JPC - Et pour les contraintes, les freins ? 
FB - La procédure est indéniablement perçue 
comme lourde. L'analyse des besoins, 
l’évaluation préalable, l'engagement sur la 
durée sont vus comme contraignants. Et on 
nous décrit souvent le dialogue compétitif 

comme épuisant… Mais nos interlocuteurs 
ajoutent vite : mais qu'est-ce qu'on apprend ! 
Cela étant, nous sommes tous en phase de 
rodage, les premiers lancés nous disent parfois, 
sans toutefois sembler le regretter, qu'ils 
essuient les plâtres. 
Je pense que cela va s'arranger avec la 
montée en puissance du CP. On devrait 
retrouver des problématiques assez similaires 
pour certains domaines, je pense par exemple 
à l'éclairage public. Lorsque ce sera le cas, 
nous pourrons élaborer des guides sectoriels, 
voire des modèles contractuels, avec les 
acteurs concernés. 
Il n'en reste pas moins que le CP est le plus 
souvent adapté à une opération complexe, et 
que la complexité se prête mal à la 
standardisation des contrats. 
 
Une autre difficulté peut être liée à la 
confidentialité. Le dialogue compétitif se fait en 
principe en "tunnels séparés", c'est-à-dire que 
le décideur public mène des discussions 
parallèles avec chacun des candidats. 
L'étanchéité est de règle, mais la tentation peut 
être très forte chez la partie publique de 
"mixer", de reprendre dans ses demandes à 
l'un les bonnes idées de l'autre. Aux 
collectivités d'être vigilantes sur ce point.   
 
JPC - Jusqu'où pouvez-vous aller dans ce 
rôle d'assistance technique aux collectivités 
qui le souhaitent ? 
FB - Aussi loin que nos moyens nous le 
permettent, c'est-à-dire moins loin que nous le 
souhaiterions. 
Il est de notre rôle de faciliter le recours au CP 
chaque fois qu'il permet une gestion publique 
plus efficace et plus performante. C'est 
pourquoi nous travaillons à remplir les manques 
et à éliminer les contraintes chaque fois qu'ils 
faussent les règles du jeu. On parle par 
exemple du renchérissement du coût lorsque il 
y a appel au CP. Mais comment apprécier 
réellement ce "surcoût", alors que face à un 
chiffrage précis de la solution privée, on ne 
dispose aujourd'hui d'aucune analyse 
statistique fiable donnée sur les opérations 
menées en maîtrise d'ouvrage publique, et sur 
leurs dérives. 
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De même, établir la matrice des risques -nous 
mettrons en ligne prochainement un module 
type d'analyse et de valorisation des risques- 
oblige à tout prendre en compte, à anticiper, à 
regarder objectivement contraintes et 
possibilités. Là aussi, c'est un plus pour la 
gestion publique. 
 
C'est pourquoi notre assistance, pour ceux qui 
la souhaitent, prend d'abord la forme d'outils 
mis à la disposition de tous. 
L'équipe de la MaPPP s'efforce également de 
jouer au mieux son rôle d'explication et de 
sensibilisation. Elle a ainsi participé en 2007 à 
90 manifestations publiques sur le PPP. 
Nous voulons aussi contribuer à la 
mutualisation et à la capitalisation des 
expériences. Nous avons initié avec l’IGD la 
création du CEF-O-PPP, observatoire des PPP, 
et nous soutenons son action. 
Nous sommes bien placés pour voir comment 
les collectivités engagées dans un CP 
réfléchissent, s'adaptent, arbitrent, dégagent 
des solutions… Nous avons bien l'intention de 

participer à la diffusion de ces bonnes 
pratiques. Peut-être en nous inspirant de 
l'exemple de nos amis britanniques, où PUK 
vient de mettre en place une cellule 
d'assistance dédiée, avec une "hot-line".  
 
Et nous constatons, les chiffres sont éloquents 
à cet égard, que ce sont les collectivités 
territoriales qui se sont saisies du CP, qui font 
avancer chaque jour le partenariat public privé. 
Signe de leur capacité à mieux gérer ? 
Preuve d'un dynamisme qui s'exprimerait mieux 
au plan territorial qu'au niveau des services 
d'Etat, plus sensibles aux blocages et à l'inertie 
administrative ? 
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Chapitre 5 :  
S’organiser pour maîtriser le projet de CP 

 
 
 
 
Constatation d'évidence compte tenu du caractère récent du dispositif, personne n'a encore mené à son 
terme un contrat de partenariat. Beaucoup ont été lancés, plusieurs ont été signés, mais aucun, même 
parmi les plus avancés, n'a encore atteint son terme. On ne peut donc dresser pour le moment le bilan 
complet d'un ou des projets en cours, et notamment de ceux analysés dans notre ouvrage. 
 
C'est à dessin que nous employons le terme de projet, qualificatif que le recours au CP mérite 
largement. Et qui risque d'entraîner ceux qui l'oublient dans des situations particulièrement difficiles. 
Si les aspects juridiques et financiers conditionnent pour une large part la décision de lancer un CP 
plutôt qu'une autre procédure, la capacité de la personne publique à conduire efficacement le 
projet dans toutes les dimensions de sa mise en œuvre va décider pour une large part du 
succès -total ou relatif- ou de l'échec. 
 
Les conditions de réalisation du contrat de partenariat réunissent tous les ingrédients de la conduite de 
projet : 

- produit ou service à fournir dans les meilleures conditions de performance, 
- dans des délais fixés, 
- en associant et mobilisant de nombreux acteurs sur le résultat attendu. 

A ces caractéristiques de base, il ajoute une spécificité majeure : la procédure va se poursuivre pendant 
de longues années, le suivi du produit fait partie intégrante de l'opération, celle-ci ne s'achèvera 
véritablement qu'à la fin du contrat. On s'inscrit en fait sur une longue ou très longue période, sur une 
démarche qui vit et doit s'adapter en permanence. Les notions d'anticipation et d'évolution, inhérentes à 
tout projet, prennent ici une dimension hors du commun. 
 
S'engager dans un CP, c'est s'engager à conduire un projet, par nature complexe, et demandant 
aux acteurs, on vient de le voir, de mobiliser leurs compétences dans un contexte culturel nouveau pour 
eux. 
 
D'où notre conseil -ce sera le seul exprimé aussi directement dans cet ouvrage- à tous ceux qui 
envisagent d'y recourir : ne vous lancez que si vous avez les moyens -compétences et pratiques 
organisationnelles- de conduire efficacement le projet, ou si vous avez sinon la volonté de les acquérir.   
 
 
5.1 Préparer le CP : une partition à composer 

5.1.1 Décider et soutenir la partition : le politique  
 

5.1.1.1 Une condition de succès incontournable : l’implication du politique 
 
Recourir au CP est un choix politique. Parce que c’est une solution contractuelle nouvelle et complexe à 
mettre en œuvre et pouvant provoquer des résistances internes et externes, le politique de la collectivité 
prend la décision et la défend tout au long de la démarche.  
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Pour le présent ouvrage, le "politique" signifie les différents acteurs politiques d’une collectivité à savoir : 
le Maire ou le Président, le conseil  municipal / communautaire, le comité consultatif des services 
publics, les élus référents… 
 
Le politique va proposer le recours au CP ou valider la proposition qui lui est soumise par ses services. 
Une fois démontrée la pertinence du recours au CP, il impulse la démarche puis la mise en œuvre du 
CP par les services, apportant en permanence son soutien au chef projet. 
Ce portage politique est essentiel pour asseoir la légitimité du projet et faciliter le rôle du chef projet. 
 

� Etre moteur et soutenir : 
 
Saint-Raphaël  

L’implication du Maire a été un facteur déterminant pour motiver et impliquer les différents acteurs. Par 
le biais d’une communication interne (notes internes) et externe (médias locaux), le maire a 
constamment souligné l’importance du projet pour la ville.  
En assistant régulièrement aux différentes réunions, il a encouragé les autres acteurs à suivre 
son exemple et à être assidus et actifs .  
"Il a fait confiance à ses fonctionnaires. Le succès de la démarche a été facilité par sa réactivité et sa 
disponibilité. Il s’est adapté aux contraintes. Le calendrier a été respecté." 

 
Rambouillet 

Dans un contexte très particulier (cf. fiche projet en annexe), le maire de Rambouillet a lancé la 
dynamique en émettant l’idée d’un CP pour réaliser un projet (le pôle de spectacle) qui avait été lancé 
en MOP cinq ans auparavant. Dès le démarrage de la phase d’évaluation préalable, il a demandé aux 
directeurs concernés par le projet de mettre en place une organisation interne structurée et adaptée aux 
besoins de la conduite et ce dans un délai très restreint de deux mois.  
 
Le politique apparaît doublement moteur : pour initier la démarche et pour imposer ou organiser la 
structuration interne indispensable à la mise en œuvre. 
 

� Décider : cela ne signifie pas décider seul, mais jouer pleinement son rôle de représentant de 
la collectivité en validant (ou pas) les éléments soumis par les services. 

"Il faut un politique fort qui décide sinon on stagne", un besoin évoqué par tous les acteurs 
rencontrés. La validation de chaque étape est donc décisive. 
 

La procédure de passation d’un CP fait intervenir : 
- l’autorité exécutive, qui sera le signataire du contrat, 
- la commission de CP désignée selon les mêmes modalités que la commission DSP, et qui 

comprend  
o cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle ou plus fort reste, l’exécutif étant président ; 
o l’organe délibérant, qui intervient au début de la procédure (décision de principe) et à 

sa fin (décision d’approbation du choix du délégataire ou du titulaire et des documents 
contractuels, et autorisation de signer le contrat). 

 
5.1.1.2 Le rôle des élus dans la procédure administrative et technique 
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Si le rôle de moteur et de décideur est indispensable tout au long de la démarche, la place de l’élu 
décisionnaire (maire, président) et celle des autres élus dans la procédure est beaucoup moins claire. 
Les textes ne précisent rien à ce sujet ce qui entretient la difficulté pour les élus de se positionner dans 
une procédure complexe où les sujets sont souvent très techniques. Une fois acté le recours au CP, les 
compétences mobilisées sont essentiellement techniques et administratives.   
 
Cela signifie-t-il qu’entre l’élaboration du programme fonctionnel et la signature du contrat, les élus n’ont 
pas leur mot à dire et doivent "passer la main" aux services… Non, bien sûr, l’autorité décisionnaire se 
doit de veiller au bon déroulement de l’ensemble de la procédure. 
En fonction du climat dans lequel est adopté le CP, des modes de fonctionnement et de gouvernance 
de la collectivité, l'indispensable complémentarité élus / services prend des formes variées. 
 
Il est toutefois possible de distinguer quelques clés de réussite. 

 
� La relation entre les élus et les services : des visions différentes mais complémentaires 

Leur vision est "par nature" différente. Les élus sont tendus sur l'objectif, le résultat (et le délai, 
directement lié à leur durée de mandat). Les services sont plus sensibles aux moyens, au suivi de la 
réalisation, au contrôle…  
Sur le projet énergétique de la ville de Tours, M.THOMAS, adjoint au maire chargé de l’architecture et 
des bâtiments et en charge du projet, souligne que ses rapports avec les opérationnels ont été placés 
dés le début sous le signe d’une confiance réciproque. Il a apprécié d’avoir la compétence des services 
et les opérationnels ont apprécié son soutien. "Le but du politique, c’est que les objectifs soient réalisés. 
C’est aux services de mettre en œuvre les moyens pour y parvenir. La formalisation claire des objectifs 
politiques dans le programme fonctionnel donne le cap et le cadre dans lequel les services mènent le 
dialogue" 
 

� Associer et informer l’ensemble des élus politiques : une stratégie de transparence 
Cela signifie concrètement leur présenter le projet, leur donner la possibilité de poser des questions 
suffisamment en amont pour qu’ils n’aient pas l‘impression que le projet se fait sans concertation. La 
procédure étant très complexe, les bases du projet doivent être compréhensibles. C'est à cette 
condition que le projet pourra être l’objet d’une large adhésion politique. Désamorcer les controverses 
en amont est indispensable.  
 
 
 

� Tenir le cap 
Il est clair que techniquement, la place de l’élu n’est pas au cœur du dossier. Mais il est compréhensible 
que l’assemblée délibérante souhaite avoir un regard sur le déroulement de la démarche pour s’assurer 
que le contrat correspond bien à la commande politique.  
 
Un des rôles primordiaux des responsables politiques est de s'assurer en permanence que le cap initial 
du projet, sa raison d'être, son coût, sont maintenus, et qu'aucune dérive n'est possible. Ce suivi sera 
parfois assuré par le DGS lorsque celui-ci est chef projet. Il représente alors l’autorité décisionnaire, 
représentant direct de l’exécutif. 
 
Ce droit de regard doit être permanent, de l’évaluation préalable à la signature du contrat. 
Lors de l’élaboration du programme fonctionnel, les élus donnent les lignes directrices du projet. Les 
modalités techniques sont fournies par les services de la collectivité. 
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La non intervention des élus dans le dialogue compétitif, c’est risquer pour les services de s’écarter 
insensiblement des objectifs initiaux du projet, en voulant trop privilégier les solutions techniques 
possibles et en oubliant -ou à l'inverse en exagérant- les contraintes financières.  
 

 
Rouen 

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance, les élus sont intervenus en phase amont de la 
démarche (lors du vote suite à l’évaluation préalable puis pendant la commission visant à établir la liste 
des candidats) puis ont été absents de la phase de dialogue compétitif.  
Il peut y avoir frustration de choisir ainsi les groupements admis à concourir, et de ne pas avoir la 
responsabilité du choix final… 
 
Selon le système de pilotage mis en place12 : 
 

� le suivi des élus est direct : un ou des élus participent à l’équipe projet et sont donc 
partie prenante de chaque étape de la procédure.  

 
Sitram  

Pour la phase de dialogue compétitif, le Sitram avait pensé, au départ, monter une commission plus 
légère composée essentiellement des seuls membres de l'équipe projet et des AMO. Dans ce cas de 
figure, le Sitram aurait consulté les élus des communes concernées entre chaque audition. Cette 
solution n’a finalement pas été retenue car il a été considéré qu'elle augmentait le risque de dérive. 
Compte tenu des enjeux pour les communes, le Sitram a choisi d'impliquer directement les élus dans le 
dialogue avec les candidats. 
La commission en charge du dialogue compétitif est ainsi composée : 

- du  président du Sitram, maire de Mulhouse, 
- des communes impliquées, représentées par un élu et un technicien, excepté pour la ville de 

Mulhouse qui est représentée par le DGS et deux DGA  
- des AMO , 
- des trois personnes du Sitram impliquées sur le projet (groupe projet) 

 
Saint-Raphaël 
Les élus ont suivi toutes les étapes de la démarche et ont participé aux trois séances de 

discussion. Le maire a souhaité une large participation politique. Chacun, y compris les membres de 
l’opposition ont eu la possibilité de participer. Ils ont ainsi pu voir directement ce que proposaient les 
groupements, poser eux-mêmes des questions. Ils ont été témoins de la défense des intérêts de la 
collectivité par les fonctionnaires et les  consultants.  

 
Tours 

M. Thomas, l’élu référent, ne faisait pas partie à proprement parler de l’équipe projet ayant réalisé le 
programme fonctionnel mais il a été étroitement associé dès le début de la procédure (informé et 
consulté). Il a ensuite présidé l’ensemble des réunions du dialogue. La répartition des rôles a été 
clairement définie entre le politique, qui donnait les lignes directrices, rappelait les objectifs politiques, et 
le technique qui animait les discussions. 
 

� le suivi des élus est indirect : les élus ne font pas partie du groupe projet. Ils interviennent 
ponctuellement lorsque la procédure demande arbitrage ou validation. Ils sont informés par le 
chef projet qui assure le lien entre le politique et le technique.   

                                                 
12 cf. 5.1.2 S’accorder sans fausse note : les systèmes de pilotage 
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Saint-Quentin-en-Yvelines  

Le comité de pilotage (composé d’élus et d’administratifs) est sollicité par le comité technique. Il est 
consulté pour arbitrer et décider en dernier recours. Mais il n’intervient pas directement et 
systématiquement sur toutes les phases techniques du projet.  
 

 
Tours 

L’élu référent a activement participé au dialogue (cf supra), le maire a suivi de près la procédure sans 
jamais intervenir ni mettre sous influence l’équipe d’opérationnels. Il s’est tenu informé et a montré son 
soutien au projet. 
 
 
Le risque politique existe-t-il ? 
 
De l'avis de plusieurs acteurs interrogés, le risque politique est forcément présent. Pour le projet de 
Tram Train à Mulhouse par exemple, il reste dans l’esprit de l’équipe projet.   
Les élections municipales peuvent remettre en question la stabilité des acteurs impliqués dans 
l’élaboration du programme fonctionnel. Les propositions remises par les candidats peuvent ne plus 
correspondre aux attentes des nouveaux élus, tout en répondant techniquement aux besoins d'un 
transport en site propre. Cependant, si l’équipe du Sitram a conscience de ces risques, elle n’est pas 
pour autant pessimiste car le TramTrain est un projet fortement soutenu politiquement et dont l'intérêt 
collectif devrait en ce cas finir par s'imposer. 
 
Ce risque n'est en rien spécifique au CP. Mais il est vrai que la durée de la procédure, la nécessité, 
comme on vient de le voir, d'une forte implication politique tout au long de la démarche, la relation de 
confiance qui va en principe s'établir entre les partenaires au cours du processus...  tout cela fait qu'un 
projet de CP aura certainement intérêt à être lancé en début de mandat.  
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La  place pour les élus dans la démarche 
 

Besoin(s) identifié(s)

Dialogue compétitif

Recours au CP

Etude d’évaluation
préalable

Offres finales

Autorise la
signature du

CP par l’exécutif

Déclare la
procédure

infructueuse

Programme
fonctionnel

Rapport
d’évaluation

Avis d’appel à la
concurrence

(AAPC)

Liste des
candidats

Organe délibérant :
décideur

Elus référents : moteur

Conseil : informé et
consulté

CP pas
opportun

Suivi permanent
direct ou indirect

Élus référents et
conseil informés et
consultés si besoin

Organe délibérant :
décideur

Pré - Programme
fonctionnel Avis simple de la CCSPL*

*CCSPL : Commission Consultative des Services Public s Locaux
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5.1.2 S’accorder sans fausse note : les systèmes de pilotage  
 
Piloter un CP n'est surtout pas dérouler une suite d'opérations isolées décidées par quelques experts 
sectoriels. On vise une réalisation collective à laquelle participent toutes les personnes publiques et 
privées intéressées par la mission de service public. 
Une opération globale de ce type demande à la fois imagination collective et organisation. 
 
L'organisation du projet doit impérativement être interne. 
 
 

5.1.2.1 Typologie des systèmes de pilotage d'un CP 

 
La collectivité s’organise en désignant le ou les acteurs qui seront chargés de mener à bien la 
démarche. Cette organisation interne spécifique est nécessaire dès lors qu’il est envisagé de recourir 
au CP (lancement de l’évaluation préalable). 
 
Les premières questions à se poser sont : 

� Qui est le pilote (chef projet) ? 
� Qui intervient et comment pour la première étape et pour les suivantes ? 
� Quels sont les circuits d’information et de décision ?  

 
L'étude des opérations en cours prouve qu’il n’y a pas de recette unique. Le choix du système de 
gouvernance va dépendre : 

- du projet : ampleur, enjeux… 
- de la collectivité : taille, compétences internes, modes de fonctionnement habituels, culture 

interne. 
 
En fonction de ces paramètres et de l’analyse des cas étudiés, une typologie des systèmes de pilotage 
se dessine : 

1. Pas de structure dédiée  
2. Une structure unique 
3. Une structure à deux étages 

 
Notons toutefois deux points communs aux trois systèmes :  

- le recours à des compétences externes (cf chapitre 6), 
- le rôle du chef projet qui anime le travail de l’équipe projet et assure l’interface entre le politique 

et les partenaires techniques externes et internes. 
 

1. Pas de structure dédiée 
Il n’y a pas d’équipe projet. Celui-ci est piloté en interne par une seule et même personne : le chef 
projet, qui est le DGS dans la plupart des cas étudiés.  
Le chef projet fait appel ponctuellement aux compétences internes de la collectivité.   

 
Département d’Eure-et-Loir 

Le projet a toujours été porté côté conseil général par une seule personne, au tout départ le chef du 
service éducation, puis le DGA, ce dernier étant en relation direct avec deux élus, le président du 
conseil général et le président de la commission éducative.  
Cette unicité d'acteur est apparue comme évidente, compte tenu de la nature du projet qui s'appliquait à 
un domaine -l'informatique pédagogique- où le département n'avait pas jusqu'alors d'attribution directe. 
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Aucun service ne se considérait donc "en charge", aucun ne pouvait se sentir dépossédé, aucun n'a 
véritablement cherché à s'imposer sur une démarche nouvelle -donc risquée- qui n'était pas dans son 
périmètre normal d'intervention. 
Il n’en est d’ailleurs pas de même pour une opération BEA en cours, pour laquelle les collaborateurs 
estiment qu’on leur enlève un projet qu’ils devraient conduire eux-mêmes. 
 

 
Ville de Rouen   

L’équipe projet s’est "naturellement constituée" confie Daniel Chasles, DGS de la ville de Rouen. Elle 
n’a pas fait l’objet d’une formalisation rigoureuse. Le DGS, en tant que chef projet, a été le principal 
acteur dans le pilotage du projet.  
 
 

2. Une structure unique  
Une équipe projet est constituée en interne. Elle est pilotée par un chef projet et composée de 
compétences internes bien identifiées qui travaillent ensemble. Son fonctionnement est plus ou moins 
formalisé. En fonction des compétences requises, l’équipe est plus ou moins étoffée. Elle varie entre 
trois et huit personnes.  

Sitram 

Le projet est piloté par une équipe très restreinte au sein du Sitram : le président, le secrétaire général, 
le secrétaire général adjoint  et le responsable mobilité et qualité. 

- Le secrétaire général assume le portage du projet. Il est fortement soutenu par le 
président. 

- Le secrétaire général adjoint, qui est aussi responsable du service financier, s’est 
impliqué dans les études préalables et le déroulement de la procédure.  

- Le responsable mobilité et qualité (responsable du suivi des actions du Plan de 
déplacements urbains et de la qualité de service du réseau de transport urbain) assure la 
conduite du projet, qui mobilise environ 80% de son temps de travail. Il est en charge de 
l’élaboration du programme fonctionnel (recueil des besoins et des attentes de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans le projet) ainsi que du suivi de la mise en œuvre. 

Le fonctionnement de l'équipe est très souple ce qui lui permet une grande réactivité. 
 

 
Ville de Saint-Raphaël  

L’équipe projet est composée : 
- du DGS, chef projet 
- du DGA, chef projet adjoint 
- de la responsable du SG  
- du directeur des services techniques 
- du responsable des services marchés publics, également responsable du développement 

économique. 
Elle s’est formée assez naturellement et a privilégié un mode de fonctionnement peu formalisé. Le DGS 
assure l’interface avec le Maire et l’élu référent . 
 
Cette structure unique peut être à géométrie variable. Sa composition s’adapte aux étapes de la 
procédure. 
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Tours 
- Pour l’évaluation préalable et le programme fonctionnel : l’équipe énergie et bâtiment, trois 

personnes (le responsable -chef projet- la gestionnaire des énergies et le thermicien). Les 
services juridiques et financiers étaient consultés en fonction des besoins. 

- Pour le dialogue compétitif, l’équipe projet s’est étoffée de quatre personnes supplémentaires : 
l’élu référent -président de séance- le directeur du service architecture et bâtiments, les 
responsables juridique et financier de la ville. 

 
 
Ville de Rambouillet 

A la demande du Maire, il a été rapidement mis en place un groupe de travail interne présidé par lui-
même et composé de trois personnes : la directrice générale adjointe13, le directeur du département 
culture, tourisme et communication et le directeur financier. 
Le comité de pilotage qui avait été mis en place avant de recourir au CP est conservé. Il se compose 
des quatre personnes du groupe de travail interne ainsi que :  

-          les élus à la culture et à l’urbanisme 
-          le directeur général des services 
-          le directeur des services techniques 
-          la directrice de l’urbanisme. 

 
 

3. Une structure à deux étages 
Deux structures sont créées :  

- une équipe projet (semblable à celle rencontrée précédemment), intégrant les compétences 
internes nécessaires au projet ;  

- une instance délibérante ("comité de pilotage") composée de décisionnaires (élus et/ou hauts 
fonctionnaires) qui donne son avis, valide et arbitre en dernier recours. 

  
Nice Côte d’Azur 

La démarche en est au tout début14, le système de pilotage n’est donc pas encore structuré mais si le 
projet est validé par le conseil communautaire, il est prévu : 

- un "comité de surveillance" composé d’élus et de hauts fonctionnaires (trois élus dont le vice 
président et un représentant du territoire, trois fonctionnaires dont le DGS et le directeur de 
cabinet) ; 

- un "comité de pilotage"15 qui assure le pilotage opérationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 En charge des affaires juridiques, des marchés publics, des assurances, de l’emploi et du développement 
économique 
14 Début 2008 : phase d’évaluation préalable. 
15 Ce que la CANCA appelle comité de pilotage est identifié comme "équipe projet" dans la typologie présentée. 
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Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

  
Le comité de pilotage : le projet est piloté par la communauté d’agglomération à la demande du 
ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports16. Le comité de pilotage a pris la succession du 
Groupement d’Intérêt Public (GIP créé pour la candidature de Paris à l'organisation des JO). C’est une 
entité politique décisionnaire composée : 

- de l’Etat : MSJS et du CNDS 
- de la région Ile de France 
- du conseil général des Yvelines 
- de la fédération française de Cyclisme  
- du syndicat mixte de la base de loisirs  
- de la communauté d’agglomération représentée par le président, un vice-président qui suit et 

anime le projet, les trois maires des communes concernées, la présidente de la commission 
des sports, le président de la commission développement économique . 

 
Source : Projet vélodromes de Saint-Quentin-en-Yvelines –  
Présentation comité de pilotage 24 juillet 2006 – Organisation du travail / présentation générale 
 
Le comité technique (groupe de travail partenaire dans le schéma) est une équipe opérationnelle 
composée de sept agents appartenant aux services de la CA :  

- construction publique 
- urbanisme 
- transports et déplacements 
- espaces verts- environnement 
- marchés publics 
- finances 
- développement économique. 

 
Le chef de projet est le référent unique entre l’AMO, le comité de pilotage, les partenaires  et les 
services. 
                                                 
16 Pour plus d’information sur le contexte, cf. fiche projet 

Coordination générale par la
communauté d’agglomération :

- Président et Elu chargé du suivi et de
l'animation du projet pour le comité de

pilotage
- chef projet et groupe de travail interne
pour les groupes de travail partenaires

Comité de pilotage
- MJSVA
- Préfecture de Région
- Région Île de France
- Conseil Général 78
- FFC
- Communauté d'agglomération
- Base de loisirs

Groupe de travail partenaires

- Montage juridique et financier
- Groupe vélodrome
(- Groupe colline)
(- Groupe circuit sécurisé)

AMO vélodrome

(Setec Organisation /  Norton
Rose /  IMG Consulting /
PricewaterhouseCooper)

Consultants extérieurs

- Consultants locaux
(DDJS, CDOSF, clubs…)
- Sites existants (UCI,
Manchester, Bordeaux…)
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Région Alsace : une structure multidimension 

La fonction de comité de pilotage est assurée par le Comité de Coordination des Autorités 
Organisatrices des Transports (CoCoAOT) qui évalue régulièrement le fonctionnement du dispositif 
pendant la période d’exploitation du système d’information multimodale et peut être saisi en cours 
d’exécution du contrat des adaptations nécessaires. 
Ses travaux sont préparés par un comité technique du CoCoAOT, qui regroupe les représentants des 
services de transports des dix AOT, soit une vingtaine de participants. 
Relevant de ce comité technique, une équipe projet de cinq personnes, issues de cinq AOT dont la 
Région Alsace. 
 
Le dialogue compétitif sera conduit par l'équipe projet, à laquelle se joindront : 

- le directeur Transports et Déplacements de la Région 
- des représentants des directions juridique, financière, communication, 
- le cabinet externe d'assistance, 
- et deux élus désignés par le président de la Région, choisis parmi les membres de la 

commission PPP. 
 
 

5.1.2.2 Clés de succès  
 

� La composition de l’équipe projet (lorsqu’il y en a une) 
 
Pour un CP, le choix des membres est avant tout guidé par les compétences requises pour conduire 
le projet : 

- administratives, 
- marchés publics, 
- financières, 
- techniques.  

  
L’analyse de la manière dont est constituée l’équipe est importante "comme quand on fait un projet 
privé. Il faut savoir comment les gens qui sont dans l’équipe, dans la société créée, ont des chances de 
rester dans la durée. Il y a beaucoup d’exemples où une fois construit, le premier objectif est de 
partir"17,  

 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Le choix des membres du groupe de travail interne (référents issus des services impliqués dans le 
projet) n’a pas été facile. Le chef de projet a essayé de proposer des personnes avec lesquelles il avait 
une "entente professionnelle privilégiée" et "qui étaient en capacité de produire". Un gros travail 
d’explication auprès des directions a été réalisé. Il a du se montrer entièrement disponible et très à 
l’écoute pour obtenir à terme une liste des personnes compétentes dans chacune des directions 
impliquées dans le projet. Ce fut un travail officieux et progressif "qui n’a jamais été acté de but en 
blanc". Sous couvert du dialogue compétitif, cette équipe va faire l’objet d’une officialisation. 
 
 

� La motivation et l’efficacité de l’équipe projet 

                                                 
17 Marc CHABERT, directeur de la délégation générale au développement urbain du Grand Lyon Forum français sur la 
politique des CP - 2ème conférence annuelle 14 juin 2007- (Le dialogue compétitif : quelles leçons tirer ? Anne BREVILLE – 
IGD) 
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Comment développer la motivation collective de l'équipe projet 
 

� Développer "l'esprit d'équipe" : forger une vision commune de la réalité du travail autour du projet 
  
� Encourager l'instauration d'un "climat d'équipe" autour de règles de convivialité 

 
� Donner une place à chaque membre et développer la complémentarité 
 

� Faire travailler ensemble des profils différents : 
- les créatifs qui expriment une multitude d'idées 
- les pragmatiques qui agissent "au plus simple" 
- les analystes qui veulent comprendre l'ensemble des données... 

 

� Favoriser la transversalité  
 

 

 

Modalités de fonctionnement 

 
� Préciser le processus de décision 

 

� Planifier des réunions régulières dès le début du projet avec :  
- un ordre du jour et des relevés de décisions après chaque séance   

 

� Mettre en place des outils de suivi et d’aide à la décision (indicateurs, tableaux de bord) 
 

� "Enfermer" l'équipe, et donc chacun de ses membres, dans des délais précis et impératifs. A 
chacun ensuite de s'organiser, dans ce cadre collectif, pour apporter la meilleure réponse 

 

� Assurer la stabilité des interlocuteurs : les partenaires extérieurs interrogés insistent sur l'intérêt 
d’avoir le(s) même(s) référent(s) tout au long du processus. A terme, instaurer une relation de 
proximité est la garantie d’avoir un livrable adapté aux besoins de la collectivité.  

 

Outre les experts externes (cf. chapitre 6) les membres de l’équipe projet sont majoritairement 
des opérationnels occupant déjà des fonctions à temps plein au sein de la collectivité.  
Comme le confie une des personnes interviewées, "pour les fonctionnaires, il faut être motivé 
notamment lorsque la rémunération à la fin du mois est la même". 
 

 

Une anecdote émanant d’un des membres de l’équipe projet de Saint-Raphaël est symptomatique :  
"Un des juristes avait demandé à l’équipe projet pourquoi une cellule entièrement dédiée au projet 
n’avait pas été créée. Il a été surpris par le fait que les membres de l’équipe projet continuent à 
assumer leurs fonctions habituelles en plus du projet." 
 

� Le fonctionnement interne 
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Ville de Rambouillet 

Le fonctionnement de l’équipe projet a fait l’objet d’un effort de formalisation et de structuration. Pendant 
la phase d’évaluation préalable, elle s’est réunie systématiquement chaque semaine pour suivre 
l’avancement de la réflexion. Les membres de l’équipe ont apprécié l’efficacité de ce fonctionnement : 

- régularité des rencontres ("cela durait parfois simplement cinq minutes mais elles étaient 
indispensables") ; 

- réunions préparées et structurées (élaboration d’un ordre du jour, d’un compte rendu pour 
chaque réunion) ; 

- prises de décisions rapides. 
 

 
Rouen 

"Il faut désigner une personne spécifiquement en charge du projet, qui soit le point d’entrée et de sortie 
unique au sein de la collectivité concernant les relations avec le prestataire et l’AMO." (Daniel Chasles, 
DGS)  
 

5.1.3 Choisir le chef d'orchestre de la démarche : le chef projet 

(ou « chef de projet ») 

 
5.1.3.1 La légitimité du chef projet  

 
La légitimité du chef projet dépend essentiellement : 

- de son positionnement au sein de la collectivité,  
- d'un bon dosage entre ses compétences managériales et ses connaissances techniques. 

 
� Le positionnement au sein de la collectivité :  

Le chef projet doit absolument bénéficier de la confiance du ou des décideurs politiques. Il est 
primordial, comme nous l’évoquions au début de ce chapitre, que l’élu porteur du projet soutienne 
fermement le chef projet… et que ce soutien soit affiché. 
Compte tenu de l’ampleur et du poids financier des projets conduits en CP, c’est souvent le DGS qui 
assume ce rôle, comme par exemple à Rouen, Saint Raphaël, ou pour l’Eure et Loire.  
  
Dans une ville moyenne comme Saint-Raphaël, le chef projet ne peut pas réussir s’il n’a pas une 
"puissance mobilisatrice". D'où le choix du DGS lui-même pour exercer la fonction.  
 
Pour le projet de la ville de Rouen, le DGS explique ce choix stratégique. 

- La ville de Rouen était parmi les précurseurs de ce type de contrat. C’était donc un dossier 
sensible politiquement et techniquement complexe. Ce genre de dossier implique une lourde 
responsabilité d’où le choix du DGS comme pilote. 

- Dans ce contexte, le statut du DGS renforce la légitimité du contrat de partenariat et facilite la 
conduite du processus de sélection du prestataire en interne. Par exemple, au niveau de 
l’encadrement intermédiaire, le DGS a pu rassurer et convaincre personnellement parce qu’il 
assurait l’entière responsabilité du projet. 

- La relation entre le chef de l’exécutif et celui qui pilote administrativement et techniquement le 
projet doit être sans faille notamment lors des moments clés comme la validation du choix du 
Groupement sélectionné pour conduire le projet. La responsabilité de la bonne marche du 
projet revient alors entièrement à l’exécutif. 
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Pour l’opération Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le chef projet est directement rattaché au 
DGS. Ce positionnement est loin d’être neutre puisqu’il permet au chef projet de n’être dépendant 
d’aucune direction. Par ailleurs, le président, le vice-président et le DG18 ont apporté et continuent à 
apporter leur soutien au chef projet. C’est pour lui très important en termes de légitimité et de portage 
du projet auprès des parties prenantes. 
 
Le chef du projet Système d'Information Multimodal d'Alsace, lui, n'est pas à plein temps et reste 
rattaché au directeur des transports et des déplacements de la Région. On peut légitimement se 
demander si cette situation pourra se prolonger lorsque débutera la phase de dialogue compétitif. 
 

� Le dosage entre ses compétences managériales et ses connaissances techniques 

  
 
L’avis d’un expert juridique externe : 
"L'expertise technique sera privilégiée dans une opération où il faut faire, alors que la compétence 
managériale sera requise prioritairement lorsqu’il s'agit de faire faire. Il est demandé au premier de 
concevoir et de réaliser, là où le second devra trouver les experts techniques, les faire travailler 
ensemble, dégager les meilleurs accords, les écouter, puis décider.   
Dans un CP, c'est le profil "manager" -qui n'exclue surtout pas la compétence technique- qu'il faut 
s'efforcer de trouver, puisque son premier rôle est d'aboutir à une synthèse entre des compétences et 
des domaines d'action multiples". 
 
Profils rencontrés 
Lorsque ce ne sont pas les "hauts fonctionnaires" de la collectivité qui assument le pilotage du projet, 
les chefs projets sont des "experts internes" qui connaissent le domaine et les techniques de conduite 
de projet. 
 

                                                 
18 de la communauté d’agglomération 

       Acteur clé dans la préparation, la conduite et la réussite du projet,  
le chef projet doit avoir : 

 
� des connaissances techniques suffisantes pour communiquer avec les experts  
 
� une vraie crédibilité quant à l'objectif poursuivi, même s'il n’est pas forcément un spécialiste des 

domaines et moyens concernés 
 

� des compétences managériales (ouverture, dialogue, capacité à développer la motivation 
collective, fermeté…)  

 
� des bases méthodologiques sur la "conduite de projet" pour s'imposer dans son rôle.  

 
Ce qui donne sa légitimité au chef d'orchestre, ce n'est pas le talent de pianiste ou de violoniste qu'il peut 
posséder par ailleurs mais sa connaissance profonde de la musique symphonique et l'art de diriger un 
ensemble. 
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Le chef projet… 
 

� veille au suivi du projet (délais, coûts, objectifs…) en conformité avec le programme 
fonctionnel. Il identifie les freins, les obstacles, les risques…    

 
� informe régulièrement les acteurs concernés par le projet (notes de communication, mails, 

réunions…)  
 

� entretient la motivation des membres de l'équipe (relance, tenue des réunions, recueil des 
attentes et suggestions…) 

 
        

Pour le projet de la communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur, c’est le directeur adjoint de la 
collecte et de la gestion des déchets qui assure ce rôle. La connaissance du domaine d’intervention est 
ici indispensable car la réussite du projet dépend en grande partie de la faisabilité technique. C’est en 
effet un projet innovant dans la mesure où il fait appel à une technique de pointe unique en France 
(collecte pneumatique). 
 
Même logique pour le chef projet de l’opération de modernisation des équipements thermiques de 
Tours qui est le responsable énergie et bâtiment de la ville de Tours. 
Pour le projet Tram Train de l’agglomération Mulhousienne, le chef projet du Sitram ainsi que le 
secrétaire général adjoint reconnaissent que les compétences requises sont majoritairement techniques 
mais ils insistent sur le fait qu’il ne faut pas négliger les qualités relationnelles, indispensables dans les 
discussions avec les élus ou les services techniques des communes concernées par le tracé du 
tramway (communication, négociation…). 
 
Pour l’opération Vélodrome de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
atouts du chef projet sont à la fois son expérience en conduite de projet et sa connaissance du milieu 
sportif (réseau, connaissance des associations..).  La clé n’est pas dans la possession d’une expertise 
pointue mais dans la capacité à animer des réseaux. 
 

5.1.3.2 Les missions du chef projet 
 

 
"Le dialogue compétitif mobilise beaucoup de temps pour les opérationnels de mon équipe. 
Personnellement, cela représentait 50 à 60 heures de travail hebdomadaire. Dans ces conditions, 
j’essayais d’assurer un maximum de tâches afin que mon équipe ne ploie pas sous le travail et tienne 
jusqu’au bout ." Fabrice VOIRY, chef projet Tours. 
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Le chef projet de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure une 

triple interface : 
- entre le politique et l'administratif / technique 
- entre les services 
- entre l'interne et les partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Projet sports/loisirs de Saint Quentin en Yvelines - Présentation comité de pilotage 24 juillet 200619 - Méthodes de 
travail des groupes opérationnels entre les comités de pilotage. 
 
Les garanties du bon déroulement du projet. 
 

� Etre le référent unique et permanent auprès des différents acteurs : 
- élus 
- services de la collectivité 
- partenaires (associations, autres collectivités, exploitants externes, régies) 
- prestataires externes  

 
� Gérer son temps  

Dans l’idéal, ce rôle majeur, qui conditionne le succès final, doit être assuré à plein temps. Or, pour un 
projet CP, le temps consacré varie en fonction des phases du projet. Les contraintes d’une collectivité 
empêchent le recrutement ou la mobilisation d’un agent à 100% sur une période courte. Le chef projet 
est donc dans la plupart des cas un opérationnel qui doit trouver un juste équilibre pour lui et pour les 
membres de son équipe, entre : 

- le temps qu'ils doivent continuer à consacrer à leur fonction permanente,  
- et celui qu'ils leur appartient de dégager au profit du projet. 

                                                 
19 Il s’agit d’un des premiers comités de pilotage de ce projet. 
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5.2 Mettre en musique le CP 
 
"J’avais une commande publique (la réalisation d’un parking et d’une gare routière) et il a fallu trouver 
rapidement une solution juridique pour la concrétiser. Le CP a été la solution libératoire. Sans lui, nous 
n’aurions pas pu y arriver."  

Roland BERTORA, DGS de la ville de Saint-Raphaël 
 

Si le CP apparaît parfois comme la solution pour réaliser un projet bloqué ou compromis dans le cadre 
des procédures classiques de marché public ou de délégation de service public, il ne contient en lui- 
même aucune garantie de réussite. Celle-ci dépend en grande partie des modalités de mise en œuvre 
de la procédure. Si les musiciens ne maîtrisent pas leur partition et si les instruments sont mal 
accordés, la symphonie sera mal jouée. 

5.2.1 Réussir le passage de relais 
 
La majorité des projets engagés en CP ont déjà un "historique" au moment de l’évaluation préalable 
(lancement du projet en MOP, travaux réalisés par des bureaux d’études…). 
Cet historique ne peut être ignoré. Les organisations ont une mémoire collective et individuelle qui ne 
doit pas être sous-estimée dans la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure comme le CP. 
Il importe d’identifier les implications de ce changement de contractualisation dés le début (c’est à dire 
idéalement dès la décision de mener l’évaluation préalable) pour éviter de prendre les acteurs au 
dépourvu.  
Le choix du CP peut surprendre et éveiller certaines réticences (cf. chapitre 3). D’où la nécessité 
d’informer et d’expliquer, aux acteurs et partenaires externes, à tous les niveaux de la collectivité, 
directeurs en première ligne, si l’on veut que la nouvelle procédure prenne le relais dans de bonnes 
conditions.  
Cela signifie concrètement présenter ce qu’est un CP, les motifs du choix, donner la possibilité de 
s’exprimer et de poser des questions. Les exemples ci-après témoignent, chacun avec ses spécificités, 
qu’au moins dans ses premières années d’existence,  le choix de recourir au CP se fait rarement sur 
une page vierge.  

 
Sitram   

En 1995, le Sitram fait appel à un bureau d’études pour évaluer la pertinence d’un Tram Train pour le 
périmètre urbain dont il a la charge. Les résultats sont concluants et le Sitram se lance dans un projet 
alors unique en France, découpé en deux parties, la construction du réseau urbain tramway et la 
construction du réseau périurbain TramTrain. 
La réalisation est prévue en DSP. La 1ère tranche est inaugurée le 20 mai 2006, la mise en service de la 
dernière tranche est alors prévue pour 2012. Mais au fur et à mesure de l’avancée du projet, des 
difficultés apparaissent :  

- le matériel s’avère plus cher que prévu ; 
- et l’apport financier de l’Etat est inférieur à ce qui était initialement escompté (23M € au lieu de 

49M€ , cf. tableaux fiche projet). 
Rester sur le système de financement initial signifiait donc échelonner le paiement et rallonger le délai 
de réalisation. 
 
Le recours au CP est alors retenu pour résoudre les difficultés, notamment parce qu’il permet un 
étalement de la dépense et une  meilleure maîtrise des risques. Mais il introduit un changement des 
acteurs et du fonctionnement habituel : 
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- la SERM (société d’équipement de la Région Mulhousienne) n’est plus le mandataire du Sitram 
pour assurer les missions de maîtrise d’ouvrage pour le projet ; les groupements ayant assuré 
la maîtrise d’œuvre sur les premières phases du réseau de tramway urbain ne sont pas 
renouvelés (TTM et GTIM) ; 

- Soléa (l’exploitant du réseau) va devoir travailler avec un nouveau prestataire qui reprendra 
l’activité d’entretien et de maintenance des lignes de tramway ; 

- la structure de pilotage est identique mais les règles de fonctionnement sont différentes puisque 
la substitution du CP à la DSP sous entend : 

o une définition des besoins en amont de la signature du contrat plus précise : efforts 
d’anticipation pour tous les acteurs, avant d'entrer dans la phase de conception 
détaillée ; 

o un suivi des travaux d’une nature différente puisque le partenaire privé est le maître 
d’ouvrage de l’opération. 

 
"La réussite du projet dépend ainsi en partie de l’appropriation par l’ensemble des acteurs des 
nouvelles règles de jeu." 
 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

En 2005, l’opération Vélodrome fait partie du dossier présenté dans le cadre de la candidature de Paris 
aux JO. Après l’échec de la candidature, la CA décide de conserver le projet et de se concentrer sur le 
schéma directeur de développement touristique ayant vocation à structurer les différents projets liés à 
l’espace sport et loisirs. En décembre 2006, le comité de pilotage décide de lancer l’évaluation 
préalable du projet. Elle a pu être alimentée et portée par une base solide d’informations recueillies lors 
de la construction du schéma directeur20 et des travaux ultérieurs réalisés avec l’AMO.  
 

5.2.2 L’évaluation préalable 
 

� Décider de lancer une évaluation préalable, c’est avoir déjà à l’esprit ce que l’éventuel recours 
au CP impliquera en matière de mobilisation des ressources. C’est un investissement à moyen 
terme qui conditionne en grande partie la qualité de la suite de la démarche. 

 
 
Ville de Saint-Raphaël 

"L’étude préalable oblige à une mobilisation de temps et d’énergie très importante. C’est une  phase 
particulièrement sensible, car chacun est conscient qu'on part pour une période longue -de l'ordre de 18 
mois- et pleine d'incertitude, y compris sur le recours final à la formule du CP. Il faut arriver à mobiliser 
dans un climat où l'inquiétude domine." 
 
 Cet investissement est cependant incontournable. Il va permettre à la collectivité : 

- d’identifier l'ensemble des problématiques et de conduire une réflexion approfondie sur tous les 
aspects du projet  ; 

- de définir clairement ses besoins ; 
- de préparer et maîtriser l’ensemble des sujets, ce qui apparaît comme un avantage non 

négligeable lorsque le dialogue compétitif débute et qu’il faut traiter avec des équipes d’experts 
privés. 

 
                                                 
20 cf. contexte dans fiche projet pour plus d’informations 
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L'évaluation préalable donne l’occasion de mobiliser l’équipe projet au complet, elle permet de rôder 
le système de pilotage mis en place, de peaufiner les relations, les circuits d’information et de 
décision, de préciser le rôle de chacun -éléments qui sont évidents dans certaines petites structures 
mais qui le sont moins dans des équipes regroupant des personnes n’ayant pas l’habitude de 
travailler ensemble ou ayant intégré les services depuis peu. L’élaboration du programme fonctionnel 
finit de consolider ce travail collectif. "L’évaluation préalable sert de ferment dans le sens où elle 
favorise le "travailler ensemble" affirme R. BERTORA.   

 
 

5.2.3 L’élaboration du programme fonctionnel  
 

� Lorsque les contours et le contenu du projet ont été définis il y a déjà quelque temps et que les 
aléas juridico-financiers (ou autres) ont retardé sa réalisation, la formalisation du programme 
fonctionnel est l’occasion de réactualiser les attentes et les objectifs. 

 
Sitram 

Le projet Tram Train, nous l’avons vu, n’a pas été initialement créé en mode CP. Le programme 
fonctionnel va  à la fois : 

- s’inscrire dans le Plan de Déplacement Urbain (DPU), 
- et reprendre le projet prévu initialement qui a fait l’objet d’une enquête publique et d’une 

déclaration d’utilité publique en 2002. 
 

� Le chef projet et l’équipe projet pilotent l’identification des besoins et des attentes exprimés par 
l’ensemble des parties prenantes. C’est un travail difficile d’animation et de mise en 
cohérence lorsque le projet concerne plusieurs parties prenantes. 

 
Quelques exemples de pratiques 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

Caractéristiques :  
- un chef projet très présent, animateur du réseau 
- une concertation associant une multiplicité d’acteurs externes et internes 
- une remontée des attentes structurée au sein de la collectivité  
- une combinaison du collectif (réunions) et de la relation directe avec chacun des services 

impliqués. 
 

Outil : les productions relatives aux attentes opérationnelles ont été collectées par le "comité 
technique" et traduites sous forme d’un guide pour la réalisation d’une notice 
environnementale, fourni aux groupements dans le cadre du dialogue compétitif. Ce guide 
présente les thèmes prioritaires et secondaires pour la collectivité dans tous les domaines, qui 
seront donc à prendre en compte dans la réponse que feront les groupements. Des références 
arborisées sur tous ces thèmes ont été fournies en annexe du cahier des charges. 

 
 
Alsace 

Le Projet fournit un bon exemple de la complexité d'une opération multi acteurs, et de la capacité de 
ceux-ci à s'entendre dès lors que les conditions du succès sont créées. 
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La phase de concertation interne a demandé beaucoup d'énergie. Au final, les dix Autorités 
d'Organisation des Transports ont unanimement approuvé l'étude et choisi le projet le plus ambitieux. Il 
semble que deux facteurs essentiels aient pesé positivement sur leur choix : une véritable recherche 
d'innovation, et le maintien des coûts à un niveau tout à fait acceptable par rapport à l'intérêt du Projet. 
La Région se voit confiée une mission de pilotage et de coordination. 
Une Convention a alors été élaborée pour préciser au mieux les relations administratives, fonctionnelles 
et financières entre les AOT : rôle de personne publique assumé par la Région vis-à-vis du futur 
contractant privé, répartition des coûts (et des recettes éventuelles), obligations respectives (dont 
principalement celle pour chaque AOT de fournir au prestataire retenu toutes les données de son 
propre système de transport, telles que détenues par leur propre exploitant ; droit de la propriété 
intellectuelle)…  
 

 
Saint-Raphaël 

Caractéristiques :  
- travail piloté par le chef projet et conduit par l’ensemble de l’équipe projet (directeurs des 

principaux services impliqués dans le projet), 
- participation directe des opérationnels de la régie des parkings, un des trois exploitants du futur 

bâtiment, 
- durée courte : 2/3 mois. 

 
Le recueil des besoins a été assuré par l’équipe projet qui a mis en commun les attentes exprimées par 
les différentes parties prenantes.  
 

Bonnes pratiques : les équipes de la régie des parkings ont été associées à l'élaboration du 
programme fonctionnel. Leurs connaissances et leur expérience ont apporté une vraie valeur 
ajoutée lors de la formulation des besoins concernant le futur parking souterrain. Leur vécu a 
permis de finaliser le projet dans le détail (emplacement pour handicapés, conception du 
parking sans cul-de-sac…)  
La directrice de la régie des parkings (qui est aussi la responsable du secrétariat général) leur a 
présenté le projet finalisé sur un support DVD réalisé par le consortium choisi (visualisation 
dynamique en 3D de la construction finale) lors de l’entretien annuel d’évaluation. Ils ont 
beaucoup apprécié. Cette initiative va dans le sens d’une implication permanente qui les aidera 
à intégrer et à s’approprier la future infrastructure.  
Pour la nouvelle gare routière (une des trois composantes du projet), l’adjoint à la régie des 
parkings avait réalisé un audit approfondi. Le travail s’est fait essentiellement en interne mais 
les transporteurs ont été associés au recueil des besoins. Un travail continu a été conduit avec 
eux par le DGS et l’élu au transport au sein de la communauté d’agglomération sur les 
modalités et les conditions de déplacement provisoire de la gare routière avant et pendant les 
travaux. La complexité du sujet en faisait un "dossier dans le dossier."  

 
Sitram  

Caractéristiques :  
- élaboration du programme fonctionnel par l’ensemble de l’équipe projet (équipe restreinte de 3 

personnes), 
- concertation très ciblée auprès des élus, 
- variation des acteurs en fonction des enjeux. 

 
� Ainsi conçu et pris au sérieux "les atouts d’un bon programme fonctionnel sont indéniables aux 

yeux des acteurs". 
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"Le programme fonctionnel ne peut être qu’un simple document descriptif. Il doit démêler des attentes 
multiples dont certaines à fort enjeu politique." (Christophe WOLF, responsable mobilité et qualité du 
Sitram, chef projet Tram Train) 
 
Le programme fonctionnel doit être le plus travaillé possible pour garantir l’adéquation entre les besoins 
et attentes de la collectivité et le service final. Plus le programme fonctionnel est précis, plus il sera 
possible d’approfondir le projet lors du dialogue compétitif. 
 

Témoignage 
 
JPC : vous êtes encore au début de la procédure mais quels enseignements tirez-vous d’ores et 
déjà du chemin parcouru ? 

JM. THUET, secrétaire général adjoint du Sitram : nous avons pris du retard car nous avons sous-
estimé la charge de travail que représentait l’élaboration du programme fonctionnel. Le fait de ne pas 
être accompagné d’une AMO dés le début a été assez handicapant. 
Le recueil des besoins, la préparation des éléments nécessaires au programme fonctionnel est un 
travail amont qu’il ne faut pas sous-estimer. Il faut bien le définir et surtout il faut bien le faire accepter. 
 

JPC : vous diriez que le plus dur est derrière vous ou reste à venir ? 

JM THUET : le plus dur reste à venir ! La négociation finale risque d’être compliquée surtout avec les 
élections municipales prochaines qui peuvent changer les acteurs actuels. Nous espérons signer le 
contrat avant novembre 2008.  
 

 

5.2.4 Le dialogue compétitif 
 
Le choix des candidats retenus pour le dialogue compétitif ne diffère pas de l’organisation utilisée 
habituellement pour un appel d’offre public classique. Le dialogue compétitif lui-même, au contraire, est 
un exercice auquel les collectivités ne sont pas habituées et qui demande, outre des compétences 
précises (cf. chapitre 6) une méthode et des outils. 
 
"La discussion n’est pas dans nos habitudes. Ce n’est pas dans notre culture de discuter les prix". 

Membre de l‘équipe projet de Saint-Raphaël 
 
Ce dialogue se déroule généralement en trois temps forts21. 
"Trois séries d’auditions des Candidats Sélectionnés sont prévues par le SITRAM. Si ces trois séries 
d’audition ne se révèlent pas suffisantes pour identifier la ou les solutions qui sont propres à satisfaire 
au mieux ses besoins, des auditions supplémentaires pourront être décidées à son initiative. Les 
auditions des Candidats Sélectionnés se dérouleront soit à Mulhouse, soit à Paris. Les modalités 
pratiques des auditions seront confirmées lors des convocations ; elles seront enregistrées. 
La durée totale de chaque audition sera au maximum de 5 heures. La première audition se déroulera de 
la façon suivante : 
                                                 
21 Dans certains cas, les réunions de discussion sont plus nombreuses pour arriver à l’offre finale. Ce fut par exemple le cas 
pour le SIDOM d’Antibes qui a mené "une année de négociation marquée notamment par dix réunions avec chacun des 
trois groupements d’entreprises retenus" – extrait de la Revue du trésor, numéro spécial PPP -mars avril 2007-  article 
"l’usine d’incinération d’Antibes : un partenariat industriel - p. 382-383 
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- les Candidats Sélectionnés pourront présenter leur Offre Initiale ; toutefois cette présentation 
ne devra pas excéder 1 heure ; 
- dialogue entre le SITRAM et le Candidat Sélectionné ; durée : 3 heures et 30 minutes environ. 
Le dialogue se déroulera selon l’ordre des thèmes suivants : sujets techniques, sujets financiers 
et sujets juridiques ; 
- synthèse ; durée : 30 minutes.  

Le dialogue se poursuit avec les Candidats Sélectionnés jusqu’à ce que le SITRAM soit en mesure 
d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à 
ses besoins." 
Extrait du Règlement de consultation - Phase Dialogue compétitif 

 
 

5.2.4.1 Quelques pré requis tirés de la pratique 
 

� Monter une commission PPP pour décider du choix des candidats admis à participer au 
dialogue compétitif. 
Pour le projet de Système d’Information Multimodal, la région Alsace, conformément aux 
exigences législatives, a mis en place une commission PPP qui décidera du choix des 
candidats admis à participer au dialogue compétitif. (NB : la commission PPP ne devrait pas 
avoir à se réunir ensuite, le rapport élaboré en fin de dialogue compétitif étant soumis à 
l'assemblée délibérante). 

 
� Identifier un référent unique du côté de la collectivité et du côté de l’entreprise privée. 

Ainsi, les candidats ont joué le jeu et n’ont jamais court-circuité la procédure en sollicitant le 
service des marchés publics ou la direction des services techniques (SITRAM) 

 
� Fixer clairement les règles du jeu dés le départ. 

Exemple : des supports formalisés identiques pour tous les groupements (fiche-type de 
questions, modèle-type de réponses …) 

 
� Une personne chargée du suivi "administratif". 

Le dialogue compétitif demande un énorme travail de "secrétariat intelligent". Le rôle de la 
secrétaire qui suit le projet est, à ce titre, essentiel. "Elle a centralisé les informations pour les 
mettre en cohérence ce qui veut dire éviter les doublons, veiller à ce que les informations soient 
à jour et non contradictoires. C’est est un travail conséquent au vu de la multiplicité des acteurs. 
Il fallait que tous les membres de l’équipe projet interne et des équipes projets privées aient la 
même information". (Saint-Raphaël) 

 
� La préparation des discussions par une réunion préalable de l’équipe projet et des cabinets 

spécialisés. Ce travail est indispensable car il permet à l’équipe de la collectivité de maîtriser le 
projet en étant capable de produire des échanges constructifs avec les équipes privées   

 
� Un plus : une réunion d’information avec les trois groupements sélectionnés.  A Saint-

Raphaël, avant le début du dialogue compétitif, les trois groupements sélectionnés ont été 
conviés à une réunion animée par le DGS dont l’objectif était d’attirer leur attention sur le 
calendrier (contrainte à respecter) et la procédure. Le DGS a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait 
pas d’un AO et par conséquent, les entreprises se devaient d’apporter des solutions concrètes 
et détaillées. 
 
Un outil méthodologique : La Charte du dialogue compétitif (cf annexe 7) 
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5.2.4.2 L’organisation des réunions : respect de la confidentialité et de l’égalité de 
traitement 
 
Saint-Raphaël 

Pour assurer l’égalité de traitement, l’ordre de passage des candidats a été tiré au sort sous contrôle 
d’huissier pour chacune des trois réunions prévues. Celles-ci ont été organisées avec l’aide du cabinet 
choisi. Des outils de conduite de projet ont été élaborés pour formaliser le déroulement de l’ensemble 
du dialogue compétitif. Pour chaque réunion, élaboration d’un planning, d’un ordre du jour précisant la 
durée prévue pour chaque point… 
Lors des séances, la secrétaire assurait une prise de note interne afin de garder une trace des 
échanges.  
 

 
Tours 

Les réunions ont été planifiées dès l’évaluation préalable. L’organisation s’est faite dans le respect des 
deux principes majeurs : 

- l’égalité de traitement : l’équipe projet a veillé par exemple à ce que la durée des réunions, le 
temps entre chaque réunion, soient les mêmes pour tous les candidats. L’ordre de passage a 
également été défini (ordre d’ouverture des offres répondant à l’AAPC) ; 

- la confidentialité : à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu confidentiel était rédigé qui 
commentait point par point la présentation du candidat. C’est dans ce document que l’équipe 
projet identifiait les éléments qu’elle souhaitait communiquer à l’ensemble des candidats. S’ils 
étaient validés par les candidats concernés, ils étaient diffusés dans un compte-rendu commun. 

 
 

5.2.4.3 Quelques conseils pour réussir les étapes clés du dialogue 

 
� Pendant les réunions : maîtriser le rapport de force, piloter la négociation 

 
La collectivité doit être capable de piloter la négociation (être proactif) afin d’éviter d’être "à la remorque" 
des propositions privées. 
 
La 1ère étape du dialogue compétitif est la plus difficile. La collectivité découvre les projets des 
groupements. Elle doit être capable de cerner les contenus et spécificités des offres afin de procéder 
aux cadrages nécessaires. Le rapport collectivité / entreprises est un rapport de forces durant le 
dialogue compétitif. La collectivité doit veiller à garder la maîtrise de la discussion notamment sur des 
domaines où elle n’est pas experte (ex : financier). 
  
La 2ème réunion est plus facile car l’équipe de la collectivité a travaillé sur les projets. 
"Il faut toujours les pousser dans leur retranchement." "On doit savoir répondre sinon ils prennent le 
dessus". Le cadrage a été possible grâce à l’effort d’analyse réalisé après les séances de dialogue. 
Chaque offre a été minutieusement "décortiquée" sous forme de questions et de "critiques" qui une fois 
listées, ont été envoyées à chaque groupement pour préparer la séance de dialogue suivante. L’AMO a 
eu un rôle majeur dans l’élaboration du canevas commun. "Sans eux, l’analyse serait partie dans tous 
les sens".(Saint-Raphaël) 
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(Cf également l’interview croisée entre MM. Fabrice VOIRY, responsable énergies et équipements de la 
ville de Tours et Yann MADIGOU, pilote commercial projet et responsable de centre opérationnel Elyo 
en fin du chapitre 3 pour une vision privée / publique du déroulement du dialogue compétitif).  
 

� Entre les réunions : s’approprier les offres et gérer les allers-retours d’informations 
écrites entre la collectivité et les groupements 

 

La rédaction des comptes rendus individuels et collectifs 
Les procès verbaux, s’ils demandent beaucoup de temps, cadrent l’analyse de la collectivité et 
constituent la mémoire écrite des échanges.   
 
 Le circuit d’information  

 
A Saint-Raphaël, entre les séances de discussion, les groupements faisaient part de leurs 

interrogations via une fiche-type de questions. Cet outil a facilité la transmission des informations entre 
la collectivité et les groupements. La secrétaire s’est chargée de la gestion du circuit en veillant à ce 
que tous les groupements disposent à chaque fois des réponses 

 
 

5.2.5 La fin de la procédure : choisir et mettre au point le contrat 
 
A Saint-Raphaël, la remise des offres finales a donné lieu à un important travail d’analyse interne 
conduit par l’équipe projet et les consultants. La sélection du candidat final a fait l’objet d’un tableau 
comparatif très complexe composé de plusieurs critères déclinés en trois niveaux pour chacun des 
aspects du projet. Le choix a été soumis à la commission. A l’issue du dialogue, le cadrage des attentes 
a abouti à une convergence des offres : tous avaient pratiquement la même solution technique et 
architecturale. C’est l’organisation interne et les fonctionnalités qui ont fait la différence 
 
Au vu de la durée du contrat, rien ne doit être laissé au hasard : il faut tout préciser. Quand un doute est 
émis sur une clause, il est indispensable de la développer pour éviter toute zone de flou.  
A Saint-Raphaël, lors de cette mise au point  (essentiellement juridico-financière), toutes les clauses ont 
été revues par des mises en situation plus ou moins poussées et précisées quand il y avait lieu. Des 
terrains d’entente ont été trouvés chaque fois. La mise au point a duré plusieurs jours et a mobilisé le 
DGS, le DGA, la responsable du SG, l’AMO et la secrétaire pendant des journées entières de réunions. 
 
Après la signature du contrat22 puis le contrôle de la légalité, l’archivage de l’ensemble des documents 
produits en interne et par les candidats depuis le début de la démarche met un point final à la procédure 
mais pas à la démarche. Le suivi, bien que moins chronophage que le choix du prestataire, demande 
néanmoins autant d’attention. 
 
 

                                                 
22 Anecdote : il a fallu une journée entière pour signer et parapher le contrat final à Saint Raphaël 



www.jpconseil.fr 83

5.2.6 Le suivi du contrat 
 

5.2.6.1 Une garantie pour la collectivité  
 
Beaucoup de scepticisme demeure quant à la possibilité pour la collectivité de contrôler et d’agir si 
nécessaire sur les travaux.  

 
Certains élus des communes impliquées dans le projet Tram Train ainsi que les services 

techniques de Mulhouse partagent une même crainte : celle de ne plus pouvoir influencer ce qui va être 
réalisé. Le cadre du CP est pour eux très contraignant car il n’est pas possible de demander des 
adaptations au fur et à mesure ou au dernier moment, les besoins devant être définis en amont.  
 
Pour diminuer ces craintes et les risques d’opposition, une attention toute particulière doit être 
portée aux garanties à donner aux partenaires publics.   
 
Par exemple, dans le cas du projet Tram Train, dans les offres finales, les candidats seront jugés sur 
deux éléments clés :  

- la définition précise des objectifs et des performances attendues dans le programme 
fonctionnel relatifs à la conception, à la construction, à la maintenance et à l’entretien des 
extensions ainsi qu’à la  maintenance et à l’entretien du réseau existant. 
Le candidat sélectionné devra proposer dans son offre initiale, puis dans son offre finale, des 
objectifs de performance qui seront listés par secteurs d’activité et par domaines techniques. 
Il présentera également les conséquences éventuelles liées au non respect par le titulaire du 
Contrat des Objectifs de Performance qu’il propose de retenir, notamment sur le montant des 
paiements effectués par le SITRAM, en fonction de la sévérité du non respect par le titulaire du 
Contrat de ses obligations performantielles23 ; 

 
- la définition d’une procédure qui décrit le suivi de la conception et de la réalisation. 

Le suivi sera formalisé afin d’associer dans la mesure du possible les élus et les services 
techniques concernés. Il ne s’agit pas d’un processus de suivi échelonné par des étapes de 
validation mais par des avis. Les acteurs seront informés, consultés, émettront un avis mais ils 
ne disposeront pas officiellement d’un droit de veto direct. 

 
 

5.2.6.2 Les structures de suivi mises  en place 
 
L’habitude du suivi des travaux en DSP fournit une expérience utilisable pour le suivi en CP. Les 
équipes connaissent les éléments que le prestataire doit produire pour s’assurer du bon déroulement 
des travaux. C’est le cas pour la Communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur dans laquelle la 
collecte et l’assainissement sont gérés pour partie en régie et en DSP. "Le CP est un mode de gestion. 
Il ne dédouane pas la collectivité". (David SUDER, chef projet) 
 
Pendant la phase de travaux, ce n’est pas au prestataire de gérer la conduite du changement auprès 
des citoyens. Ce travail d’information appartient à la collectivité.  
En revanche, le prestataire privé gère l’ensemble des connections intervenant dans le chantier. Mais 
cela ne veut pas dire que la collectivité ne doit pas intervenir. En cas de difficulté, il n’est pas dans son 

                                                 
23 Extrait du Règlement de consultation Phase Dialogue compétitif 
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intérêt de laisser son partenaire se noyer. Aux yeux des citoyens, la responsabilité d’un échec 
incombera en tout état de cause à la collectivité. 
 

 
A Tours et Saint-Raphaël, tout est prévu dans le contrat. Par rapport aux précédents contrats, le 

suivi sera différent. Il ne demande pas de compétences supplémentaires mais un travail plus important 
donc plus mobilisateur en terme de temps.  
A noter pour Saint-Raphaël que ce sont les fonctions et non l’identité des personnes impliquées qui sont 
identifiées dans le contrat pour assurer la continuité. L’équipe de suivi devrait être composée du 
directeur des services techniques, du directeur de l’urbanisme, des trois exploitants et du secrétariat 
général. 

 
A Rouen, une structure interne spécifique a été formalisée : 
 

Source : Ville de Rouen – document fourni par le DGS . 
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 Quelques impacts du  CP sur les "habitudes" organisationnelles 
 

C'est certainement la phrase que nous avons la plus fréquemment entendue lorsque nous parlions 
d'organisation. Elle illustre bien les aspects culturels précédemment abordés : pour réussir un projet 
PPP, il faut oublier les anciennes procédures, se remettre en question sur chaque étape, sortir 
du cadre habituel. 
Et quelques principes à respecter se détachent nettement. 
 

Transversalité 
 
Dans certaines collectivités, le fonctionnement en mode projet s'était développé progressivement, sans 
avoir attendu les "exigences" d’un CP. 
  
A la communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur, c’est une pratique de plus en plus naturelle. La 
mobilisation transversale, en mode projet, a servi pour d’autres projets communautaires comme le 
tramway, qui a eu recours à l’ensemble des directions de la collectivité. 
"Le quotidien, ce n’est plus un tronc commun d’activités fixes dans lequel on pouvait se réfugier (culture 
de mairie), c’est la conduite de plusieurs projets (culture de communauté d’agglomération)".  
C’est donc un véritable atout de disposer d’une telle culture organisationnelle lorsqu’on projette de 
recourir à un CP.  
 

 
A la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette culture se développe depuis 2003. Déjà, lors du 

schéma directeur sport / loisirs, les ateliers mélangeaient des techniciens et responsables de différents 
services. Le technicien émettait un avis au nom de sa direction. Le chargé de mission Agenda 21 a 
dynamisé la transversalité lors de la réalisation du diagnostic territorial et à l’occasion d’autres travaux 
menés depuis. 
"Malgré la volonté de développer ce mode de fonctionnement, les verticalités restent présentes mais 
cependant nous pouvons constater une véritable évolution dans ce domaine." 
L’opération Vélodrome a dans le même temps bénéficié de cette évolution positive et contribué à la 
renforcer. 
 
Lors d’opérations complexes de ce type, le mode projet peut également entraîner des "perturbations" 
dans le fonctionnement habituel des élus car l’organisation politique est calquée sur une organisation 
fonctionnelle qui reste aujourd’hui clairement spécialisée. La solution réside le plus souvent dans une 
véritable implication au projet collectif, en faisant ressortir sa valeur pour le domaine considéré. 
A l’avenir, beaucoup de projets vont toucher différents domaines de compétences de la collectivité ce 
qui devrait entraîner une transversalité entre les commissions, actuellement plutôt sectorisées. 
 

 
A Rouen, la démarche a introduit le pilotage de projet transversal. Il a fallu rompre au départ avec 

les modes de fonctionnement habituels, les faire progressivement évoluer. Les services de la Ville 
tendent vers une organisation matricielle. Le DGS croit beaucoup aux bénéfices de ce genre 
d’organisation qui privilégie la transversalité et le mode projet. 

 
Tours 
Le chef projet reconnaît que c’était la première fois qu’il travaillait réellement en équipe avec les 
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fonctions juridique et financière de la collectivité. "D’habitude, nous les consultions ponctuellement ou 
nous leur donnions une procédure à suivre. J’ai même été surpris que cette transversalité se passe 
aussi bien". 

 
Esprit d’équipe 

 
L’esprit d’équipe, la mobilisation des différents services est à la fois une condition de réussite et une 
conséquence de la démarche. Si une pratique antérieure de la conduite de projet facilite indéniablement 
la démarche CP, la démarche elle-même a un effet d'apprentissage et crée une dynamique positive. 
"Avec le CP, il s’est créé au sein des services un esprit de projet" (Roland BERTORA). 
 
La démarche est une expérience managériale très enrichissante pour les responsables en terme de 
gestion d’équipe (motivation des agents, respect d’un planning…). Contribuant à souder encadrement 
et collaborateurs de divers services autour d’un projet commun, elle est vécue très positivement dans 
certaines collectivités où le cloisonnement est plutôt la règle.  

 
Méthodes  

 
Les experts en conduite de projet et en organisation apportent sur ce point une vraie valeur ajoutée à la 
collectivité qui capitalise les méthodes apportées pour les mettre en œuvre sur d’autres projets.  

 
A Saint-Raphaël, l’équipe reconnaît qu’"au niveau organisationnel, le cabinet qui nous assistait 

nous a proposé des schémas d’organisation que nous ne connaissions pas. L’AMO a apporté une 
méthodologie qui nous a permis de connaître la manière dont il fallait aborder les problèmes. Par 
exemple, on prenait avec eux chacun des aspects les uns après les autres (techniques, juridiques, 
financiers) et ils nous aiguillaient sur les points qu’il fallait examiner." 
 
Un des membres de l’équipe projet retient pour la suite qu’une meilleure gestion du temps individuel et 
collectif est indispensable pour conduire ce genre de projet : 

- prendre suffisamment de temps pour tout intégrer. L’équipe projet a été contrainte par un 
calendrier très serré ;  

- se consacrer complètement au projet dans une plage horaire fixe. Ne pas se laisser déranger 
pendant ce laps de temps. La complexité du projet demande une concentration extrême que 
l’on n’a pas quand on accepte de traiter plusieurs sujets en même temps. 

 
La DGA de la ville de Rambouillet reconnaît que si la phase d’évaluation a été très difficile et 

exigeante en temps, elle a permis d’introduire une rigueur et une structuration dans l’organisation 
interne, comme l’illustre le fonctionnement du comité de pilotage : 
- rencontres hebdomadaires régulières ("cela durait parfois simplement cinq minutes mais elles 

étaient indispensables"), 
- réunions préparées et structurées (élaboration d’un ordre du jour, d’un compte-rendu pour chaque 

réunion). 
 
Le DGS de Rouen retient que le dialogue compétitif a fait appel à des méthodes et des 

compétences qui seront de plus en plus utilisées dans les contrats classiques. Celles-ci doivent être 
développées dans les services compétents (service marché contrat public). Diffuser une culture de la 
négociation est ainsi devenu un objectif socio organisationnel prioritaire pour le DGS.   
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Et si c’était à refaire… 

 
Les premiers mots qui viennent à l’esprit de ceux qui sont venus à bout de la procédure et ont signé le 
contrat sont généralement : "c’est très prenant". L’aspect chronophage de la démarche marque 
fortement les esprits. Mais, dans le même temps, les voix sont unanimes pour souligner la richesse de 
l’expérience, son apport intellectuellement stimulant. 
 
Réitérer l’expérience du CP ? 
Certains se montrent prudents. La mobilisation en temps et en énergie apparaît comme un frein. Le 
DGS de la ville de Saint-Raphaël souhaiterait une simplification de la procédure qu’il juge trop lourde.  
"Lorsque l’on consacre 30 à 35h à une opération dans le mois, on se retrouve vite submergé sur les 
autres activités". 
Le dialogue compétitif leur a demandé des heures de préparation et de discussions. Afin de respecter 
les règles d’impartialité et d’égalité de traitement, la première réunion avec les trois groupements 
sélectionnés a duré toute une journée de 14 heures! Pour les fonctionnaires, "il faut être motivé 
notamment lorsque la rémunération à la fin du mois est la même". 
 
Pour d’autres, oui,  sans hésitation : l’expérience capitalisée rendra la tâche moins ardue pour la suite. 
"Cette expérience peut être reproduite. Des outils de sensibilisation auprès des usagers doivent être 
prévus. C’est une expérience très gratifiante pour la collectivité (affichage politique) et pour ses agents 
(valorisation personnelle, reconnaissance de leur implication)". 

M. THOMAS, adjoint au maire de Tours, chargé de l’Architecture et des Bâtiments 
 
Le chef projet de Tours a aussi pensé aux outils de sensibilisation. 
"Nous envisageons de capitaliser notre expérience sous la forme d’un document qui retracerait le 
déroulement du projet, de l’idée jusqu’à l’exploitation. L’intérêt est de décrire minutieusement toutes les 
étapes et d’expliquer les choix qui ont été faits. Cela servira de support de communication interne et 
externe." 
 
 
La région Alsace quant à elle semble avoir déjà intégré les avantages du CP pour certaines 
opérations. 
Elle envisage deux types de suites, le recours au CP pour d'autres projets, et la mutualisation avec 
d'autres collectivités des acquis de la démarche SIM. 
 
Un recours élargi au CP 
Deux autres projets sont à l'étude, l'un sur le péage poids lourds, et l'autre sur le chauffage des 
lycées. 
Depuis 2006, la région Alsace participe au projet AMECPE (Accompagnement Méthodologique pour 
des Expérimentations de Contrat de Performance Energétique pour des bâtiments publics) auquel 
participent l’EIfER (European Institute for Energy Research), l’ADEME, le CSTB et la MaPPP. 
De ce fait, elle s’est engagée dans une réflexion approfondie concernant l’élaboration de Contrats de 
Performance Energétique (CPE) sous la forme de contrats de PPP qui pourraient porter sur un groupe 
significatif de plusieurs lycées publics. 
L’objectif principal d’un tel projet de PPP énergétique serait, pour la région Alsace, d’accélérer les 
démarches d’amélioration énergétique de l’ensemble de son patrimoine, constitué d’un ensemble 
cohérent de lycées et CFA publics, afin d’en réduire rapidement la facture énergétique. 
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La mutualisation (extrait du rapport d'évaluation du SIM) 
 
"Le besoin d’informer les usagers, renforcé par les dispositions législatives, va certainement amener la 
plupart des régions et des grandes agglomérations à rechercher les voies et moyens d’amélioration de 
leurs systèmes. On gagnerait en coût et en qualité des systèmes si les développements faits dans 
une région pouvaient être réutilisés dans d’autres et surtout si les erreurs corrigées quelque 
part pouvaient être également corrigées sans attendre chez les autres utilisateurs. 
La technique du contrat de partenariat permet d’atteindre une certaine mutualisation des moyens sans 
remettre en cause la spécificité des SIM des différentes régions : le contrat peut prévoir la possibilité 
pour le prestataire de proposer à des tiers la réutilisation d’éléments logiciels ou matériels nécessaires 
pour le SIM alsacien. Au niveau financier, la région Alsace pourrait bénéficier d’une réduction des 
montants à verser au prestataire du fait de ces "recettes externes". Au plan technique, le prestataire 
étant intéressé à rechercher des utilisateurs de ses développements aura intérêt à les tenir en 
permanence à jour par rapport aux évolutions technologiques. La région Alsace en bénéficiera au 
niveau de la qualité du service fourni". 
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Interview de Matthieu BRIOL, directeur sport, loisirs et jeunesse - Chef du projet 
vélodrome à Saint Quentin en Yvelines 

 
 
Jean Planet Conseil : Vous pilotez 
l’opération vélodrome depuis l’été 2006. 
Vous avez entamé la phase de dialogue 
compétitif en novembre 2007. A ce stade, 
que pouvez-vous nous dire sur vos 
missions ? Ont-elles évolué au fil du 
projet ?  
MB – Cette opération fait intervenir un grand 
nombre d’acteurs, (cf. fiche projet en annexe) et 
beaucoup de domaines d’expertise. Le pilotage 
de ce type de projet recouvre en fait une 
pluralité de missions. 
 
Le chef de projet est d'abord l’interface entre 
les différents services opérationnels. Cela 
l'oblige à posséder des connaissances dans 
chacun des domaines, sans pour autant être un 
spécialiste. En tant que pilote, il se doit de tirer 
le meilleur des experts en sachant suivre les 
points les plus sensibles, sur quoi être vigilant, 
comment et quand arbitrer.  
Il est également l‘interface entre opérationnel et 
politique. Il revêt alors un rôle de "conciliateur", 
d’aide à la décision afin de débloquer 
d’éventuelles situations en favorisant le 
dialogue et le consensus. La difficulté est 
d'arriver à concilier les différentes attentes, 
notamment politiques, et la faisabilité 
opérationnelle. Il doit être capable de 
comprendre et déchiffrer les enjeux 
stratégiques et politiques. Par exemple, en 
février prochain, nous allons disposer d'un mois 
pour analyser les premières offres. Dans les 
quinze jours qui suivent, je vais devoir bien 
identifier les orientations politiques souhaitées  
au regard des offres, pour ensuite les intégrer 
dans les rapports d’analyse. 
Dans un même temps, je peux être confronté à 
des aspects beaucoup plus opérationnels et 
techniques, comme par exemple quand il a fallu 
travailler sur les scénarii envisageables, 
organiser et conduire la phase d'évaluation 
préalable en vue de la délibération autorisant le 
recours au contrat de partenariat, …  
 

C’est finalement un large éventail de missions 
qui se succèdent et se recoupent en fonction 
des étapes du projet, un éventail qui englobe 
aussi bien l’organisation pratique des rendez-
vous que le pilotage complexe des interfaces.  
 
JPC – Animer une équipe de spécialistes 
lorsqu’on ne l’est pas… comment est-ce 
possible?  
MB – Se faire accepter comme chef de projet 
sans être issu de la filière technique peut 
effectivement être, au début, une difficulté. Il 
faut réussir à faire "ses preuves" en tant que 
pilote et faire comprendre aux spécialistes qu’ils 
sont indispensables à la réalisation du projet. 
Cela signifie valoriser leurs missions dans 
l’organisation globale et leur faire confiance. 
L’animation de l’équipe n’a pas été si 
compliquée car les référents qui la composent 
ont déjà eu l’occasion de travailler ensemble. 
Cela a facilité notre fonctionnement.  
  
JPC – Comment faites-vous pour gérer la 
diversité des acteurs et la rigueur imposée 
par le calendrier de l’opération ?  
MB – Le calendrier est en effet la priorité 
absolue. Garant du respect des temps, le chef 
de projet est là aussi pour absorber les retards 
éventuels. Il doit avant tout s’assurer que le 
dispositif opérationnel tel qu'il existe, ou qu'il lui 
appartient de mettre en place, est adapté aux 
impératifs du calendrier. Il gère ensuite les 
contraintes des uns et les aléas des autres. 
Chaque technicien travaille à sa manière et à 
son rythme, car tous sont des opérationnels qui 
ont d’autres missions à assurer dans le cadre 
de leur fonction. Le chef de projet doit donc les 
aider et les accompagner dans leurs travaux. 
Par exemple, nous sortons actuellement du 
process de questions/réponses de la première 
phase du dialogue compétitif. Je reçois les 
questions, les lis, formalise un premier jet de 
réponses avant de les répartir entre les 
cabinets d’études et les techniciens référents 
en fonction de la question posée. Je dois 
ensuite centraliser les réponses, harmoniser la 
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forme et valider avec l’AMO juridique les 
contenus et les modalités de réponse avant de 
les renvoyer aux candidats. 
 
JPC – Vous avez eu l’occasion de piloter 
d’autres projets, dans le domaine de 
l’événementiel notamment. Selon vous, est-
ce différent de conduire un projet dans le 
cadre d’une procédure de PPP ? 
MB – C’est une conduite de projet comme une 
autre. La spécificité tient aux caractéristiques 
contractuelles du CP qui imposent des 
connaissances, des contraintes et des 
phasages spécifiques. En revanche, la 
procédure, compte tenu des enjeux financiers 
et politiques en présence, nécessite 
absolument un dispositif projet formalisé car 
elle appelle des décisions importantes avec de 
gros enjeux. De même, il serait particulièrement 
handicapant dans ce genre de procédure de ne 
pas disposer de moyens adaptés et de l’appui 
politique. 
 
JPC – Quelles principales difficultés avez-
vous rencontrées en tant que chef projet ?  
Vous êtes-vous senti, à un moment, 
dépassé ou découragé ? 
MB – Les inerties organisationnelles font partie 
des freins que le chef de projet doit dépasser. Il 
doit toujours s’efforcer d’être proactif afin de 
respecter les délais du planning. Gérer les 
relations avec l’ensemble des acteurs, aplanir 
les divergences… demande beaucoup 
d’énergie. Quand le consensus est difficile à 
trouver, que les décisions sont à fort enjeu, on 
doit faire preuve de diplomatie. Ce sont des 
situations qui demandent un très fort 
investissement personnel, mais qui doivent être 
considérées comme des défis à relever.  
Lorsque, par exemple, le Comité de Pilotage 
exprime des attentes "complexes", il faut avoir 
une parfaite connaissance du dossier technique 
et du mode de gouvernance pour arriver à 
trouver le bon équilibre entre les attentes 
politiques et les possibilités opérationnelles. 
 
 
 
 
 

JPC – Qu’en retenez-vous sur le plan 
professionnel et personnel ? 
MB – C’est une expérience très enrichissante 
sur les deux plans. Elle élargit mon champ 
d’action et de connaissance. La conduite d'un 
tel projet reste une opération exceptionnelle, 
qui demande un management particulièrement 
efficace. C’est par conséquent très valorisant 
pour celui qui le mène à bien… 
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Chapitre 6 :  
Disposer des compétences nécessaires 

 
 
 
Par définition, tout contrat de partenariat, y compris lorsque le critère invoqué est celui de l'urgence, 
comporte une dimension complexe, au moins par sa globalité. 
Il fait donc appel à des compétences pointues, relevant de domaines variés, le plus souvent possédées 
par un nombre restreint d'acteurs. 
 
Ainsi, la collectivité territoriale qui envisage de se lancer dans un tel contrat devra être capable de 
définir l’ensemble des fonctions et niveaux de performance qu’elle attend du produit ou du service qui 
lui sera fourni.  
De même, pour la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance, il s’agira 
de préciser des délais, des savoir faire, des niveaux de qualité, des types de service minimum, des 
interventions de maintenance… et d’avoir les moyens de faire respecter sur toute la durée du contrat 
ses exigences et les engagements pris par le partenaire (capacité d’évaluation des performances). 
 
Elle n'échappera donc pas à une évaluation préalable de ses besoins en compétences et expertises 
diverses, dont elle ne disposera pas toujours en interne. 
 
La question des compétences disponibles ou mobilisables est fondamentale et doit être 
considérée à notre sens comme un facteur d’échec ou de succès dans un recours au CP. 
 
Cette démarche "d'inventaire" sera tout à fait pragmatique : 

- lister les domaines d'expertise incontournables ; 
- déterminer les compétences dont la collectivité dispose en interne 

o compétences et expertises techniques existantes ; expérience, pratique antérieure de 
projets complexes, 

o mais aussi capacité à se mobiliser et à dégager du temps par rapport aux besoins de 
l’activité actuelle ; 

- identifier les manques, et les réponses possibles 
o formations, développement des compétences  internes, 
o recrutements, permanents ou temporaires, 
o recours à l’expertise externe. 

 
C'est sur la base d'une telle analyse des besoins qu'il apparaîtra le plus souvent qu'un recours à des 
expertises externes est indispensable sur les trois domaines juridique, financier et technique (expertises 
métiers mises en œuvre dans le projet considéré). Mais c'est également dès ce moment -et le 
questionnement est à cet égard beaucoup moins fréquent- que devrait se poser la question d’un 
éventuel accompagnement externe en matière de conduite de projet, d’organisation, de développement 
des compétences, de communication interne ou externe. 
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6.1 Le recours à une assistance externe 
 
Plusieurs réponses sont offertes à la collectivité. 

6.1.1 L'assistance de la MaPPP 
 
Créée par décret du 19 octobre 2004, en application de l’ordonnance du 17 juin 2004 instituant les 
contrats de partenariats, la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat a été installée le 
27 mai 2005 par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (cf annexe). 
Elle a un triple rôle :  

- information et promotion du CP auprès des acteurs concernés par différents canaux ; 
- appui à sa mise en œuvre dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats (côté 

personne publique) ; 
- validation de l’évaluation préalable après vérification de l’éligibilité du projet au CP. 

 
Les collectivités locales peuvent y avoir recours, pour les aider dans la procédure d’évaluation 
(notamment l'analyse comparative) mais également à tous les stades de la procédure. Cette assistance 
est gratuite. 
François BERGERE, secrétaire général de la MaPPP, s'exprime dans La Gazette du 22 janvier 2007 
sur l'appui que cette structure peut apporter aux collectivités territoriales. 
 
"Contrairement à l'Etat, il n'existe aucune obligation pour les collectivités de passer par un service 
central tel que le nôtre. Mais face à une procédure… qui s'applique par définition à des projets 
complexes, la validation donnée par la mission peut représenter une valeur ajoutée intéressante. Cela 
confère une sécurité juridique supplémentaire au choix de la dite procédure… 
…Plus nous sommes saisis en amont, mieux c'est, parce que l'on va alors pouvoir éclairer les décideurs 
locaux, qu'ils soient élus ou gestionnaires, ne serait-ce que sur l'intérêt d'engager l'évaluation préalable. 
…Avant même de lancer les appels d'offres visant à sélectionner les conseils extérieurs, une première 
phase peut être menée en direct entre la collectivité et la mission d'appui, qui consistera à réaliser une 
analyse préliminaire rapide, grâce à une batterie de questions auxquelles la collectivité locale peut 
répondre par ses moyens propres. 
…Nous pouvons avoir des échanges avec les conseils de la personne publique dans la phase 
d'évaluation préalable. Nous pouvons même les rencontrer, de façon informelle, si la collectivité 
publique le souhaite, pour cadrer ensemble l'exercice et leur donner nos références en termes d'outils 
méthodologiques. Nous pouvons aussi apporter un soutien dans la phase d'attribution du marché, sous 
forme de debriefing périodique avec la personne publique. Nous sommes à même, enfin, de donner 
notre avis aux collectivités locales sur les différentes propositions qu'elles ont reçues et sur la meilleure 
manière de mener la phase finale du dialogue compétitif." 
 
La plupart des collectivités engagées dans un CP ont souhaité profiter de l'appui ainsi proposé qui leur 
permet, alors qu'elles sont lancées dans une procédure nouvelle et innovante, donc à risques, de 
bénéficier d'une vision transversale des experts de la MaPPP, vision nourrie par un contact direct et 
quotidien avec les autres acteurs, publics et privés, engagés dans des opérations similaires. 
 
Témoignages 
"La MaPPP nous a aidés lors de l’élaboration du cahier des charges pour identifier les compétences 
externes dont la collectivité avait besoin." 
 
"L’apport de la MaPPP est indispensable pour une collectivité qui n’a aucune expérience en la matière. 
Les réunions avec le référent de la MaPPP ont permis de "dégrossir le sujet" et de canaliser les 
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énergies de la collectivité. C’est ainsi que le référent a dés le début fortement conseillé au chef projet et 
au DGS de s’entourer d’un cabinet d’étude pour éviter de perdre du temps sur le long terme." 
 
"Les pilotes administratifs du projet se sont documentés mais ils ont demandé l’expertise de la MaPPP 
pour y voir plus clair. Le DGS et le DGA se sont déplacés plusieurs fois pour des réunions avec la 
MaPPP. Par son appui, la MaPPP nous a ouvert l’esprit. On a du passer d’un marché restreint à 
quelque chose de plus large." 
 

Outil : le CEF-O-PPP, l’observatoire des PPP :  
C'est le même souci de partage et de capitalisation des expériences qui a conduit, à l'initiative de la 
MaPPP et de l'Institut de la gestion déléguée, à créer le CEF-O-PPP, Centre d'Expertise Français 
pour l'Observation des Partenariats Public-Privé (cf. annexe) L'objectif est de réunir des informations 
existantes mais éparpillées, pour les mettre à disposition de tout décideur public envisageant de 
recourir au contrat de partenariat, ou déjà engagé dans le processus, afin de faciliter et d'éclairer la 
prise de décision. 
 
 
L'initiative est encore très peu connue des collectivités locales. Des relations sont à construire sur cette 
capitalisation des expériences. A l’instar de Tours qui souhaite formaliser la conduite de son projet de A 
à Z,  les collectivités ayant conclu la procédure sont des sources d’information très riches. Le CEF-O-
PPP s'est donné pour objectif d'animer ce réseau d’expérience et de valoriser les apports individuels et 
collectifs de tous ceux qui ont défriché le domaine,  parfois "essuyé les plâtres" et dégagé de bonnes 
pratiques. 
 

6.1.2 Le recours aux experts et consultants privés : un partenariat dans le 
partenariat 
 

6.1.2.1 Un partenariat quasi-indispensable 

 
Pour toutes les étapes de la démarche, de l’évaluation préalable au suivi du contrat, la collectivité doit 
impérativement pouvoir s'appuyer sur des expertises dont elle ne dispose pratiquement jamais en 
interne. Tous les acteurs publics interviewés convergent sur ce point. 
 
Le responsable des marchés publics de Saint-Raphaël confirme : "On ne peut pas se permettre de 
n’être que généraliste. Notamment pour une collectivité locale qui passe nombre de marchés dans 
l’année où il est demandé aux candidats de répondre dans le cadre de cahiers des charges bien définis 
avec des offres acceptées ou refusées sans dialogue. Ce n'est pas dans nos habitude de mener une 
discussion avec les candidats".  
 
"Il faut bien définir son besoin. Pour ce faire, une assistance est indispensable à toutes les phases de la 
procédure, de l’évaluation préalable au suivi de l’exécution. Quelle que soit sa taille, une collectivité 
n’est pas suffisamment outillée. Le degré de technicité (juridique, financière, etc.) est tel que le recours 
à un expert comme la MaPPP et à une AMO est un préalable au succès de l’opération." 

Daniel CHASLES, DGS Rouen - La Lettre d’information MINEFI Collectivités Locales 
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Un praticien du CP résume les choses : "ne vous lancez que si vous avez : 
- la volonté politique 
- et la compétence 

� juridique 
� financière   
� technique 

 
Et ajoute que ce sont les compétences exploitation / maintenance qui manquent le plus au sein des 
collectivités territoriales, qui y restent pourtant encore peu sensibles. 
 
Un tel recours à l'expertise externe semble indispensable notamment pour aider le pilote et 
l’équipe projet : 
  

� A définir le besoin et à monter l'évaluation préalable, autrement dit à construire un projet solide 
et cohérent. 

"Nous avons pris du retard car nous avons sous-estimé la charge de travail que représentait 
l’élaboration du programme fonctionnel. Le fait de ne pas être accompagné d’une AMO dés le début a 
été assez handicapant"  

JM.THUET, secrétaire général adjoint du Sitram, projet Tram Train 
 

� A comprendre et analyser ce que lui proposent les entreprises privées, pour que la collectivité 
soit en état de juger et de choisir par elle-même, en toute connaissance de cause. 

 
Deux cas, tirés d'exemples réels, où une expertise financière "pointue" a permis d'éviter le piège : 

- un candidat proposait "une optimisation fiscale" basée en réalité sur un moins bon transfert des 
risques vers la partie privée ; 

- un premier loyer apparemment incitatif dissimulait un coût global beaucoup plus élevé… 
 
� A organiser la conduite de projet et le déroulement des étapes. 
 
A Saint-Raphaël, l’équipe projet a apprécié la valeur ajoutée du cabinet qui leur a fourni tous les 

outils pour structurer et organiser les réunions du dialogue compétitif (planning, ordre du jour, gestion 
des temps, notes…). 
 

� A piloter l’exécution du projet, c’est à dire : 
- organiser le suivi des travaux, 
- vérifier l’atteinte des objectifs / assurer la bonne réception des ouvrages, 
- rédiger le rapport annuel. 

 
 
A Rouen, un nouveau contrat AMO est en cours de négociation pour organiser le suivi, et 

notamment : 
- juger de l'opportunité de sanctions en cas de non respect des performances (il est préférable 

psychologiquement que ce point soit traité par un acteur externe qui sera jugé plus objectif) ; 
- rédiger les éléments du rapport annuel de suivi. 

 
L'expertise est doublement nécessaire, pour éviter les mauvaises surprises, et en tout état de cause 
pour tirer le meilleur profit des possibilités offertes par le CP. 
 
 

sur la construction / le produit et 
sur l'exploitation / maintenance". 
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Quelles compétences faut-il mettre en oeuvre, et à quel moment ? 
Les six premiers mois, ce sont surtout les compétences techniques qui sont sollicitées pour la définition 
du programme fonctionnel des besoins.  
Le juriste intervient essentiellement pour éviter les risques de contentieux lors de l’Avis d’Appel Public à 
la Concurrence (AAPC). 
Puis lors du dialogue compétitif, les parties technique et juridique s’équilibrent.  La compétence juridique 
devient prédominante pour la rédaction du contrat final. 
 
Le rôle du juriste externe vu par l'un d'entre eux 
 
Sa première fonction, le plus en amont possible, sera d'aider à la compréhension de l'outil, de ses 
potentialités, de ses limites… 
Il interviendra peu durant la phase d'élaboration du programme fonctionnel des besoins, sauf s'il lui 
apparaissait qu'une mauvaise connaissance de l'outil, et donc de son utilisation, peut conduire à de 
sérieux déboires. 
Il retrouve pleinement son importance pour l'évaluation préalable, pour permettre un choix éclairé et 
fondé quant à la procédure finalement retenue, entre MOP, DSP et CP. 
Son rôle reste majeur lors de la préparation et de la passation du contrat : 
- s'assurer bien sûr du respect des règles juridiques, prévenir le risque de contentieux ; 
- et surtout veiller à ce que soit réglée au mieux la question du transfert des risques, et la gestion du 
contrat sur la durée : précision des clauses de suivi et de "revoyure" (qui est responsable de quoi, qui 
paie quoi…). C'est indéniablement là que se situe sa véritable valeur ajoutée, celle qui va permettre 
aux partenaires de gérer leur accord dans les meilleures conditions d'efficacité et de coût. 
 
Il lui reviendra enfin de mettre son client, s'il opère en appui à la collectivité publique, en état d'assurer 
au mieux le suivi, le contrôle et l'évolution du service, en préconisant et aidant la mise en œuvre en 
interne d'une compétence juridique apte à ce suivi (y compris par la formation d'un agent). 
 
 
 
Le DGA d’Eure-et-Loir explique que l’assistance externe, dans les trois domaines technique, juridique 
et financier, a été jugée indispensable pour son projet : 
 

- parce que ce type de compétences ne se trouvent qu'exceptionnellement au sein d'une 
collectivité territoriale. Les compétences informatiques spécifiques recherchées étaient une 
bonne connaissance de l'architecture Education nationale, afin de valider le choix des solutions, 
définir les indicateurs adéquats, rédiger le cahier des charges… 

 
- parce que la démarche est novatrice, et qu'il faut donc à ce titre la crédibiliser, ne laisser 

aucune place au doute et ne prendre aucun risque, d’où le choix : 
o d’une assistance juridique pour  disposer de l'expertise nécessaire dans une procédure 

nouvelle, et surtout, compte tenu de cette nouveauté, donner le maximum de solidité 
au dossier ; 

o d’une assistance financière : il s'agissait de "border" le dossier, de ne prendre aucun 
risque qui aurait pu nuire à la crédibilité de l'opération.  
Avec le recul, et en se félicitant d'avoir ainsi "blindé le contrat", comme il le déclarait en 
février 2006 dans une interview à La Gazette, M. JUILLARD estime que les 
compétences des services financiers internes leur auraient certainement permis de 
mener le dossier à bien ; 
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- parce que s'agissant de projets généralement importants, les concurrents seront de grandes 

entreprises, qui suivront elles-mêmes la procédure et ses résultats de très près. 
 
L’exception qui confirme la règle : 
Exceptée l’évaluation préalable qui a été réalisée par un bureau d’études, l’équipe projet de Tours ne 
s’est volontairement pas dotée d’aide externe car les services de la Ville possédaient  les compétences 
techniques, juridiques et financières nécessaires. Le responsable énergies et équipements et le 
responsable architecture n’ont pas jugé nécessaire d’être accompagnés par une expertise technique. 
Habitués à travailler dans le cadre de contrats de DSP pour la gestion des équipements énergétiques, 
les opérationnels connaissent parfaitement le parc énergétique municipal et les possibilités 
technologiques  dans le domaine de l’énergie et du bâtiment. 
"Le dialogue compétitif est un partenariat au cours duquel nous échangeons nos visions. Il faut savoir 
jusqu’où on veut aller et pour cela, il vaut mieux s’entourer de compétences techniques pointues si on 
ne se sent pas assez solide. A Tours, nous avons choisi de tout faire en interne et je vous avoue qu’à 
aucun moment, je ne me suis senti dépassé, grâce à nos propres connaissances techniques et à l’aide 
de nos collègues pour les autres aspects."  Fabrice VOIRY 
 
Dans la plupart des cas, il est donc vivement recommandé de s'adjoindre une ou des expertises 
externes complémentaires de celles dont la collectivité dispose en interne. Expertise qui sera tout à la 
fois de qualité, proche, accessible, indépendante et qui couvrira l'ensemble des champs sensibles pour 
la réussite du projet. La collectivité devant dans le même temps impérativement maîtriser le nombre et 
le coût de ses conseils, rappelons une nouvelle fois l'assistance qu'elle peut trouver à cet égard auprès 
de la MaPPP. 
 
 

6.1.2.2 Un partenariat qu’il faut bien choisir  

 
"Bien choisir son AMO, c’est sélectionner une équipe dont les compétences correspondent aux besoins 
et spécificités du marché". 
 

� Cette mission d’assistance pourra : 
- être confiée à un groupement  

Avantage : choisir un groupement plutôt que trois cabinets dissociés peut être une solution si la 
collectivité ne se sent pas capable de réaliser la synthèse notamment pour le programme fonctionnel.  
Difficulté : la recherche d'un groupement présentant toutes les compétences nécessaires peut s’avérer 
difficile.  

 
Pour Nice Côte d’Azur, la difficulté a été de trouver un bureau d’études ayant une compétence 

sur les technologies utilisées (technique de collecte pneumatique). 
 

Pour l’élaboration du programme fonctionnel et l’analyse des offres pour la construction et 
l’exploitation du Tram Train, l’équipe du Sitram a eu des difficultés à trouver des assistants 

extérieurs possédant les compétences adéquates, avant la formation des groupements candidats. Cela 
a demandé la mise en place d'une organisation spécifique au sein de l'équipe du Sitram pour les 
premières étapes du processus notamment pour la réalisation du programme fonctionnel. 
 

- faire l’objet de plusieurs contrats, compte tenu de la diversité des métiers et des règles 
déontologiques spécifiques. 
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� Les critères de sélection restent classiques : 
- la pratique du CP et les références  

"Ne pas hésiter à vérifier les références présentées dans les dossiers en contactant les collectivités 
concernées", conseillent la plupart des acteurs pour éviter les mauvaises surprises . 
"Il faut faire attention à ceux qui pratiquent le "copié collé" massif. Quand on gratte un peu, on s’aperçoit 
qu’il y a beaucoup de poudre aux yeux". 
 

- la composition / qualification de l’équipe  
 
Rouen : les critères objectifs qui ont départagé les deux offres portent sur la présence dans une 

équipe d’un technicien qui connaissait mieux les éclairages de la ville et d’un juriste formé au 
contentieux des contrats, capable de rédiger des contrats et non un théoricien comme dans l’autre offre. 
 

- le nombre de jours proposés / la disponibilité 
 
Saint-Raphaël : dans le choix des AMO, "nous voulions des cabinets à notre mesure". L’équipe 

projet ne recherchait pas des cabinets de consultants de grande renommée mais des professionnels 
ayant des compétences opérationnelles, disponibles et capables de se mobiliser dans un calendrier très 
serré. "Des professionnels susceptibles de répondre quasiment au quotidien aux questionnements de 
l’équipe projet".  
 

Clé de succès : pour garantir la cohérence de la procédure et la qualité de l’étude préalable, nous 
recommandons à la collectivité de conserver les mêmes experts tout au long de la démarche, de l’étude 
préalable au suivi du projet. Se sachant retenus sur l’ensemble de la démarche, les experts qui réalisent 
l’évaluation préalable seront davantage impliqués. 
 
Il y a donc une quasi unanimité des acteurs publics engagés dans un contrat de partenariat pour 
recommander expressément le recours à une assistance privée. Les interviewés, pourtant, 
reconnaissent, y compris pour l'avoir parfois éprouvée eux-mêmes, une certaine réticence des acteurs 
publics à recourir à l'expertise privée. Mais ils estiment que dans un contrat de partenariat, cette 
réticence pourrait coûter très cher, car les conséquences financières d'une mauvaise appréciation ou 
d'un mauvais choix sont le plus souvent disproportionnées par rapport au coût de l'expertise. 
 
Notons, pour aller dans leur sens: 

- que les entreprises privées, pourtant très regardantes sur les coûts, ont recours elles-mêmes 
en permanence à l'expertise privée, pour des assistances du même type ; 

- et qu'au dire de plusieurs de ces experts, qui peuvent alternativement assister la partie publique 
ou la partie privée, le client privé leur alloue en moyenne trois à quatre fois plus de temps pour 
traiter le dossier, celui-ci considérant leur intervention comme un "investissement financier" et 
non comme un coût. 

 
 

6.1.2.3  Un partenariat levier de changement interne 

 
En fait, si des compétences externes sont indispensables à la réalisation d’un CP, celui-ci offre en 
retour à la collectivité et à ses agents une formidable opportunité d’enrichir leur propre "patrimoine" 
professionnel, qu'il s'agisse d'un élargissement de leurs compétences, d'une ouverture sur d'autres 
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modes de travail collectif, de l'opportunité qui leur est ainsi donnée de participer à une réalisation 
d'envergure… 
 
"Les services juridiques, marchés et financiers n’avaient pas les compétences nécessaires pour cette 
démarche. Travailler avec l’équipe de professionnels de l’AMO unique a créé un enrichissement des 
compétences internes de la collectivité" (Saint-Quentin-en-Yvelines).  
 
Jean-Pierre BEQUET, maire d'Auvers-sur-Oise, souligne que "la mise en œuvre d'un projet novateur 
(éclairage public ) a généré une forte motivation des collaborateurs et a valorisé le savoir faire des 
fonctionnaires territoriaux". 
 
Tous les membres de l’équipe projet de Saint-Raphaël reconnaissent que travailler avec des conseils 
externes leur a permis de monter en compétence et d’aborder des problématiques qu’ils n’auraient 
peut-être pas rencontrées dans le cadre de leurs fonctions. 
 
6.2 Le développement des compétences internes 
 
Le besoin reconnu d'assistance ne doit en aucune façon apparaître comme un quelconque abandon de 
la collectivité, comme l'acceptation d'une faiblesse à laquelle il lui faudrait se résoudre… 
 

6.2.1 Des compétences internes à valoriser  
 
L'engagement dans un contrat de partenariat implique que la collectivité possède en son sein des 
compétences sur lesquelles s'appuyer, qu'elle ait la volonté de les mobiliser et si possible de les 
développer.  
 

� L’expertise technique des opérationnels  
"On ne peut pas uniquement se reposer sur son bureau d’étude. Il faut être capable de comprendre tout 
ce qu’ils disent". Si cet équilibre n’est pas établi dès le début, les prestataires privés prennent la main et 
la collectivité n’a pas les moyens de maîtriser la réflexion aboutissant aux solutions finales. 
David SUDER, chef projet de l’opération à Nice Côte d’Azur, directeur adjoint de la collecte et de la 
gestion des déchets, présente cette exigence à travers le principe mathématique suivant : pour 
contrôler un système, il faut être d’une complexité supérieure au système cible.  
 

� La connaissance de la culture et du fonctionnement du secteur privé  
Au sein de la Communauté Nice Côte d’Azur, le DGS, qui a exercé dans le secteur bancaire, et le 
chef projet, qui a travaillé pour une entreprise spécialisée dans l’environnement, expliquent que leur 
expérience est un atout majeur pour mettre en place une relation équilibrée, gagnant-gagnant, entre les 
deux parties en présence. 
"On ne peut pas s’engager sur une durée longue (30 ans) sans avoir un système équilibré et on ne peut 
avoir un système équilibré si on ne comprend pas la perception du risque de son interlocuteur". 
 

� Le montage et la conduite de projets complexes 
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Manager un projet complexe c'est :  
 

� Anticiper  
� Transformer une vision en objectifs opérationnels 
� Comprendre les contraintes des uns et des autres 
� Gérer la communication et le changement 
� Décloisonner 
� Etablir un plan d'action efficace modifiable pour s'adapter aux changements et créer une synergie 

entre les acteurs et le projet 
� Disposer d'outils de pilotage pertinents 

 

 

 
 
 
L'objectif pour le décideur public est de disposer de l'ensemble des compétences qui vont lui permettre 
d'avoir la maîtrise de ses choix. 
 

6.2.2 Petite ou grande collectivité : à chacun sa stratégie  
 
Les problématiques à résoudre et les solutions apportées varieront bien évidemment selon la taille de la 
collectivité et selon la complexité de l’opération envisagée. 
 
Les collectivités de faible taille, ou celles pour lesquelles le recours au CP ne pourra avoir un 
caractère récurrent, devront disposer de capacités humaines adaptées à l'ampleur et à la complexité du 
projet envisagé. Le danger pour elles peut être, en visant "trop haut et trop loin", de se doter de 
compétences surdimensionnées… et coûteuses. La phase d'évaluation préalable devra intégrer ce 
nécessaire dimensionnement de l'opération, et donc de son coût global, à la capacité contributive de la 
collectivité, afin de ne pas hypothéquer l'action future.  
Cela étant, nombre de "petites" collectivités territoriales donnent quotidiennement la preuve, même 
avec des ressources internes limitées, de leur capacité à travailler intelligemment. Le recours au contrat 
de partenariat, selon la plupart des acteurs interviewés, leur est parfaitement ouvert. A condition de 
veiller impérativement à ce que les experts, consultants de la collectivité ou consultants / salariés des 
entreprises, ne se transforment jamais en décideurs, c'est-à-dire que les acteurs internes, élus et 
responsables administratifs gardent en toute occasion la maîtrise de leur projet. 
 
Les "grandes" collectivités désireuses d'inscrire progressivement le CP dans leurs outils de gestion 
du service public auront tout intérêt à privilégier une politique d'acquisition de compétences dédiées. 
Pour cela, il leur faudra le plus souvent : 

- développer les compétences juridiques et financières ; 
- miser sur un "corps" de chefs de projet (formation, gestion du parcours professionnel…) en 

instituant une véritable capitalisation des compétences à partir notamment des expériences 
successives de CP ; 

- organiser, en s'appuyant sur les capacités internes existantes, ou par des recrutements 
externes, une vraie réponse aux problématiques d'exploitation et de maintenance, en 
mettant en place une fonction tournée prioritairement vers l'évaluation et le contrôle, et non pas 
vers l'exécution. Accent mis sur les indicateurs de suivi et de résultats, sur la mesure des 
performances ; veille sur les évolutions technologiques…  
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A Rouen, le suivi et la maintenance des nouvelles installations sont réalisés par trois personnes des 
services techniques auparavant dédiées à la télégestion des bâtiments. 
 
Dans un certain nombre de cas, c'est bien la création en interne de nouveaux métiers -liés par exemple 
à la gestion immobilière- qui se révélera indispensable. 
 
Dans le même temps, les responsables de ces collectivités s'assureront en permanence que ces 
compétences internes ne se "sclérosent" pas, en jouant sur la mobilité, y compris des passages public / 
privé, pour amener régulièrement du sang neuf et garder ainsi intacte la capacité à prendre en compte 
les évolutions du domaine technique considéré, et à se remettre en cause si nécessaire. 
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6.2.3 Impliquer la fonction ressources humaines  
 
Les phases de préparation, de négociation et de mise en œuvre d'un contrat de partenariat doivent 
donc donner lieu à un formidable exercice d'inventaire, de mobilisation et d'accroissement des 
compétences de la collectivité territoriale. Exercice auquel s'ajoute la nécessité d'analyser finement les 
impacts du CP sur les modes internes de gestion et de management, pour les adapter aux exigences 
de ce type de démarche. 
Sur toutes ces problématiques, la présence du DRH devrait s'avérer indispensable et son action 
décisive. 
 
1 – Le DRH (et son équipe) est en principe le mieux placé pour préparer des choix qui devraient 
intervenir le plus en amont possible :  

- inventaire des compétences et des expertises existantes ou potentielles en interne ; 
- coûts internes de structuration et d'organisation du projet : personnes mobilisables, besoins et 

coûts de formation ; 
- besoins humains à satisfaire lors du déroulement du projet… 

 
2 - C'est lui qui, face aux besoins en compétences définis par le chef projet, s'efforcera de dégager les 
meilleures réponses. Bien informé sur le projet, il saura intégrer les objectifs du contrat à moyen et long 
terme afin de doter la collectivité, pour l’avenir, de compétences nouvelles que le contact avec le 
privé à l’occasion du CP lui donne l’opportunité d’acquérir. 

 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Le chef projet constate que ce type de montages juridiques et financiers entraîne l’apparition de 
nouveaux métiers au sein d’une collectivité du fait des compétences qu’il exige : 

- marchés publics  : rédaction de nouveaux types de cahiers des charges,  
- pilotage de projet suivant de nouvelles procédures pour la réalisation d’équipements, 
- expertises et évaluations (réalisation de business plan,…) qui inscrivent les projets dans la 

durée. 
 
3 - C'est au DRH et à son équipe qu'il revient d'organiser et d'accompagner dans le cadre du projet la 
"mutation" des personnes, des modes de fonctionnement et le cas échéant des structures vers un 
système à la fois plus ouvert, plus collectif, mais aussi plus rigoureux et plus performant. Le contrat de 
partenariat, on l'a dit, est une remarquable occasion de changement, au DRH de piloter l'évolution, de 
préparer et d'organiser la diffusion des nouveaux modes de fonctionnement au sein des services. 

 
La communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur est actuellement en train de se structurer en 

interne pour disposer d’une compétence juridico-financière transversale en matière de PPP et de DSP. 
Un poste de référent vient d’être créé en ce sens. Cette personne aura pour mission de suivre 
l’ensemble des DSP et des PPP mis en œuvre dans la collectivité.  
 

 
La région Alsace et l'ensemble des AOT initiateurs du Projet veulent indéniablement garder la 

pleine maîtrise du nouveau service qui sera offert aux alsaciens. Le recours au CP n'est surtout pas un 
abandon du service public, mais au contraire le moyen de l'assurer au mieux. 
Les responsables opérationnels du Projet savent, même si cela n'a pas formellement été abordé, que le 
souci de bonne gestion budgétaire interdira le recours à des expertises externes privées, au-delà de la 
phase de signature du CP. 
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Ils sont donc pleinement conscients que la partie publique doit se donner les moyens de pilotage, de 
contrôle et d'évaluation nécessaires. Il est déjà admis que le comité technique du CoCoAOT sera 
maintenu pour assurer le suivi et permettre aux élus du CoCoAOT de pouvoir prendre en cas de besoin 
les décisions adéquates. 
Cela étant, à l'instar de la quasi totalité des CP analysés, aucune réflexion n'a eu lieu à ce stade ni ne 
semble prévue pour déterminer si des compétences nouvelles seront nécessaires en interne, et en ce 
cas savoir où et comment les acquérir. 
 
 
4 – C'est enfin le DRH qui prendra en compte la volonté, ou non, de la collectivité de développer à 
l’avenir le recours au CP, afin d'en faire un des modes "habituels" de gestion.  
 
 

Qui dit développer le CP comme mode de gestion ou conserver la mémoire du projet dit 
capitalisation et transmission des compétences et des méthodes acquises lors de la première 
expérience. 

 
Actuellement, pour la plupart des collectivités, la capitalisation des compétences n’est pas une 
problématique prioritaire, comme en Eure-et-Loir par exemple. 

 
Pour ce département, la spécificité du projet (nouveau domaine d'intervention du conseil général), 

et la volonté de ne recourir au CP qu'à bon escient, c'est-à-dire principalement pour des projets très 
complexes, font que le Département ne prévoit pas à ce jour d'autres opérations du même type. C'est 
pourquoi il n’y a pas eu volonté de capitalisation des compétences sur les trois domaines technique, 
juridique et financier. 
 
Pour des petites collectivités qui disposent actuellement d’un "service du personnel" mais pas de 
service de "gestion des ressources humaines", les problématiques de transmission des connaissances 
capitalisées lors de la démarche se sont pas à l’ordre du jour. Néanmoins, les acteurs du projet sont 
généralement conscients de l'enjeu d'une capitalisation surtout si certains d'entre eux sont amenés à 
quitter leur fonction. C'est le cas de Saint-Raphaël où la moitié de l’équipe projet devrait partir à court 
terme (deux départs à la retraite, une mobilité externe).  
 
Il y a donc une prise de conscience sur ce sujet.  
"A l’avenir, après cette expérience, la maîtrise d’ouvrage et la manière d’aborder les marchés seront 
probablement différentes". Ville de Saint-Raphaël   

 
A Rouen, les changements occasionnés par la conduite du CP sur le fonctionnement et la culture 

de la collectivité ont aussi des impacts sur la gestion des compétences. Le DGS pose les 
problématiques suivantes : 
 

- assurer la transmission des savoirs et des informations entre les personnes clés qui ont 
participé à la démarche et ceux qui prendront le relais à l’avenir (mémoire du projet). 
La mise en place de processus permettant cette transmission est un des chantiers 
organisationnels et RH à conduire (knowledge management). Les système de tutorat et de 
transmission des savoirs, essentiels pour assurer la continuité du projet, ne sont pour l’instant 
pas à l’ordre du jour. En revanche, la DRH travaille au recrutement des successeurs de 
certaines personnes clés qui sont sur le point de partir à la retraite. L’AMO apporte son aide sur 
ces problématiques ; 
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- capitaliser les méthodes mises en œuvre à chaque étape du contrat (négociation, 
évaluation…) ; 

 
- préparer et accompagner les évolutions de compétences. Des agents qui jusque là 

s’occupaient de la télégestion de bâtiments vont voir leurs missions évoluer et leurs 
compétences s’enrichir en devenant chargés de la gestion du trafic autoroutier, métier qui 
demande une connaissance des logiciels spécifiques pour la régulation du trafic. 
Cela sous entend de prévoir à temps les formations dans le plan de formation prévisionnel. 
De même, le plan de circulation prévu dans la commande demande des compétences pour le 
moment non détenues au sein de la collectivité.  

 
Le DGS regrette de ne pas avoir associé plus tôt les services RH au projet. Même si leur présence 
aux réunions aurait été ponctuelle, il aurait fallu les consulter sur l'ensemble de ces problématiques.  
 

6.2.4. Ressources Humaines : une absence qui (nous) interroge… 
 
Il nous faut constater que la direction des ressources humaines est très rarement citée par nos 
interlocuteurs comme un acteur majeur dans la préparation, le déroulement et l'exécution d'un 
contrat de partenariat. (sans nul doute sur ce dernier point parce que très peu de CP sont parvenus à 
ce stade). 
Nous n'avons donc pas recueilli de nos entretiens de "bonnes pratiques" qui permettraient de 
répondre à des questions telles que: 

- comment gérer le parcours professionnel des experts internes après un CP ; 
- comment "construire" certaines fonctions nouvelles avec une mobilité qui amène les 

fonctionnaires à changer de poste tous les trois ou quatre ans ; 
- comment organiser l’apprentissage au cours de la démarche, capitaliser au fur et à mesure ; 
- comment s'assurer que les compétences indispensables pour la réalisation restent pertinentes 

pour la gestion du service. Peut-on garder les mêmes professionnels, à quelles conditions 
(formations techniques, contraintes statutaires…). 
 

Cette absence de réflexion et d'anticipation, même explicable, nous semble tout à fait regrettable, 
compte tenu des problématiques fondamentales à traiter, et rappelées précédemment : 

- inventaire et développement des compétences internes, 
- formation, 
- conduite du changement, 
- capitalisation des compétences, 
- anticipation et préparation aux nouveaux métiers, 
- diffusion des nouveaux modes de fonctionnement (transversalité, travail collaboratif)… 

 
D'autant que le mode de gestion du service public lié au contrat de partenariat peut entraîner dans 
certains cas des modifications profondes dans la situation de certains personnels. 
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6.3 Anticiper et gérer les éventuels impacts sociaux 
 
Le contrat de partenariat, on l'a vu, ne comporte en aucune façon transfert de responsabilité d'un 
service public au privé, comme le fait -pour une période limitée- une délégation de service public. 
La collectivité locale reste responsable de l'organisation et de la continuité du service. 
Elle en confie toutefois la gestion au partenaire privé, qui a donc la responsabilité des moyens, et 
notamment des personnels. 
 
Contrairement à la maîtrise d'ouvrage publique, où il faut recruter des personnels spécialisés et mettre 
en place un encadrement administratif avec des compétences techniques spécifiques, le CP laisse au 
partenaire la responsabilité du personnel. Celui-ci disposera en principe d'équipes formées et 
opérationnelles, ou aura la capacité à le faire. La personne publique devra simplement veiller à disposer 
des compétences nécessaires pour le suivi des performances du partenaire. 
 
La signature d'un CP peut donc entraîner un changement de mode de gestion d'un service public, et par 
suite une évolution de la situation des personnels en charge de ce service. 
 
Ce sujet, particulièrement sensible, a conduit, à l'initiative de l'Institut de la Gestion Déléguée et de 
l'Association des Maires de France, à la mise en place d'un groupe d'études chargé d'analyser les 
conditions d'un changement maîtrisé du mode de gestion d'un service public. 
Le rapport du groupe "Situation des personnels et changement du mode de gestion d'un service 
public", - groupe présidé par Gilles Le CHATELIER, DGS de la région Rhône Alpes - paru en octobre 
2007, met en avant un certain nombre de bonnes pratiques. 
Globalement, le champ d'étude couvre tous les aspects de la dimension sociale des changements de 
mode de gestion du service public : passage de la régie à la gestion déléguée et réciproquement. 
L'objectif affiché est de rechercher la plus grande fluidité dans la transition d'un mode de gestion à 
l'autre, et par là même de fournir aux collectivités publiques la plus grande liberté dans le choix du 
mode de gestion (objectif retenu par la "Charte des services publics locaux"). 
L'ambition du groupe d'études est donc "d'accompagner les transitions pour que les changements de 
mode de gestion puissent s'opérer de la manière la plus équilibrée et la plus satisfaisante possible". 
 
Si l'analyse n'est pas spécifique au contrat de partenariat, elle s'y applique directement, et nous 
reprenons ci-après quelques éléments de ce rapport, auquel nous ne pouvons que recommander de se 
référer en cas d'opération pouvant impliquer des changements dans la gestion des personnels. 
 

1.  Passage de la gestion publique (régie) à la gestion déléguée 
 
Le changement de mode de gestion n'affecte en principe nullement la situation du personnel, puisque la 
délégation de service public (ou le CP) ne s'accompagne d'aucune obligation de transférer le personnel. 
L'entreprise privée délégataire a toute liberté de choix pour accueillir ou non des agents publics. Elle 
pourra y trouver intérêt, notamment pour bénéficier de l'expérience acquise précédemment par ces 
derniers. La collectivité publique, elle, évitera ainsi les reclassements rendus nécessaires par la 
disparition du service délégué. Quant aux agents, à qui rien ne peut être imposé, ils hésiteront souvent 
entre deux "visions", soit celle d'une ouverture professionnelle et d'une perspective de carrière 
stimulante, soit à l'inverse celle d'un éloignement du statut protecteur de fonctionnaire. 
D'où l'importance d'une large information sur les choix possibles, en principe : 

- le détachement, réservé aux titulaires, possible vers une entité privée seulement pour un agent 
de la fonction publique territoriale ; 

- la mise à disposition, rendue possible sous certaines conditions par la loi de modernisation de 
la fonction publique du 2 février 2007 ; 
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- la disponibilité enfin, lorsque l'agent concerné envisage à terme un passage au privé, ou veut 
s'affranchir de la limite de 15 % maximum d'augmentation fixée au détachement. 

Le rapport note par contre, pour la regretter, l'absence d'une véritable solution -autre que la démission- 
pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, puisque le décret du 12 mars 2007 
n'instaure une mise à disposition et un congé de mobilité que pour les non titulaires de la fonction 
publique d'Etat. 
 

2. La reprise en gestion directe 
 
La collectivité publique est désormais tenue de reprendre le personnel du service antérieurement 
délégué. Prenant acte de la jurisprudence, la loi du 26 juillet 2005 a créé un nouveau contrat de droit 
public : toute personne publique reprenant l'activité d'une entité économique doit proposer aux salariés 
transférés un contrat de durée équivalente à celui dont ils bénéficiaient jusqu'alors. 
Claire dans son principe, l'application de cette nouvelle mesure législative suscite encore un certain 
nombre d'interrogations, traitées dans le rapport du groupe d'études. 
 
Quel que soit le sens du changement, du public vers le privé ou l'inverse, une telle mutation doit bien 
évidemment être anticipée. 
Le rapport propose un certain nombre de "bonnes pratiques" pour bien préparer, informer, impliquer, 
associer les personnels une fois le mode de gestion déterminé. C'est ainsi qu'en cas de détachements 
envisagés, l'information devra porter sur la garantie de retour, la rémunération, la politique de 
professionnalisation et de formation du fonctionnaire détaché. 
Enfin, une information la plus précise possible sera donnée aux entreprises candidates dans le dossier 
de consultation (volonté de faire largement appel au détachement, obligation de reprendre les agents 
non titulaires…), le contrat fixant les modalités finalement retenues. 
 
 
Il est clair que certains aspects du CP peuvent s'apparenter à une externalisation de services.  
Les pratiques étrangères peuvent à cet égard permettre d'éclairer les difficultés à régler et les "bonnes 
pratiques" à recommander.  
 
L'exemple britannique est abordé dans le Chapitre 8 du présent ouvrage.  
 

 
Au Canada, certaines municipalités qui avaient opté pour un PPP avec recours à des 

compétences externes ont repris en régie les activités qui étaient dévolues au privé lorsque le besoin de 
ces expertises ou services est devenu constant ou très régulier. 
Depuis des années, les villes de Beauport, Québec et Sainte-Foy embauchaient à contrat des experts 
en informatique. "Le problème, c'est qu'avec le temps, ces consultants privés sont devenus aussi 
permanents que n'importe quel col blanc". Certains travaillaient depuis dix ans uniquement pour la Ville, 
dans les locaux de la Ville et avec l'équipement de la Ville. Mais pour des contrats souvent deux fois 
plus coûteux que le salaire d'un employé municipal. "La sous-traitance est nécessaire pour des pics, 
des surcharges et quand on manque d'expertise dans un domaine. Mais pour l'entretien des systèmes 
réguliers, on considère que c'est normal que ces employés là soient des employés de la Ville". 
 
En France, le faible nombre de contrats de partenariats mis en œuvre à ce jour ne permet pas de 
relever de problématique de ce type. 
 
On peut lire et entendre dans les discours véhiculés par les opposants aux PPP que ce type de contrat 
et le mode de gestion qui y est associé visent à supprimer des emplois publics.  
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"Les PPP visent à supprimer des emplois publics. L’avis de la MaPPP sur le dossier concernant l’Institut 
national du sport et de l’éducation physique (INSEP) est explicite à ce sujet puisqu’il classe dans les 
"avantages" la suppression de plus de 100 emplois de TOS. Il est proposé aux personnels TOS d’être 
privatisés sur place avec des salaires inférieurs. (…). Les conditions de travail et de rémunération des 
futurs employés ne comptent visiblement pas.. (extrait d’un article en ligne sur le site de l’UNSA 
Education intitulé "Partenariats public-privé ou parti pris du privé?" 
 
 
Un certain nombre de réflexions sont émises par les acteurs aujourd'hui engagés dans un CP, 
ou tirées de leur expérience en matière de DSP. 
 
Les contraintes induites par les statuts de la fonction publique sont réelles et les aspects culturels 
ajoutent le plus souvent aux difficultés. 
En général, si le service est délégué, il faudra compter avec une réticence du personnel à être détaché 
dans une entreprise privée même si, on l'a vu, ce détachement est permis pour les titulaires par le statut 
de la fonction publique territoriale. 
Quant au cas de retour de la délégation à la régie, ce sera fréquemment la collectivité territoriale qui 
exprimera une telle réticence, à l'idée de gérer un personnel habitué à la gestion du privé. 
 
 
Une crainte a été exprimée par plusieurs de nos interlocuteurs : la tentation que certains décideurs 
publics pourraient avoir à découper, à segmenter le périmètre de l'opération couverte par le contrat 
de partenariat, afin d'éviter les conséquences sociales ("sortir" les agents d'entretien de l'opération 
pour les garder au sein de la collectivité…). Il est clair qu'une telle attitude pourrait aboutir à faire 
disparaître l'intérêt économique de l'opération. 
 
Enfin, un recours élargi au CP aura forcément des conséquences à long terme sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des structures territoriales, dont on ne 
pourra mesurer exactement les effets que très progressivement. 
La durée des contrats fait que l'on attendra dix, quinze ou vingt ans avant de se reposer la question  du 
mode de gestion du service en cause. Il y a fort à parier qu’il sera alors plus difficile de revenir en régie -
les employés municipaux autrefois affectés à ces tâches ayant pris leur retraite et les techniques ayant 
évolué- si des compétences en interne n'ont pas été maintenues à jour. 
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L'interview que Jean Planet Conseil n'a pas souhaité conduire… 
 
Comment analysez-vous, dans le projet de CP en cours au sein de votre collectivité, l'absence, 
ou en tout cas la faible implication de la DRH ? 
(Parmi les réponses que nous risquions d'obtenir…) 

- c'est un projet technique qui ne concerne pas directement les RH 
- nous n'avons pas d'information sur le projet 
- il n'a pas d'impacts sur le personnel en poste 
- la collectivité dispose de toutes les compétences en interne 
- la mission du service RH est essentiellement centrée sur la gestion des personnels 
- il y a malheureusement insuffisance de transversalité entre les services 
- nous interviendrons dès qu'on nous le demandera… 

 
 

L'interview que Jean Planet Conseil aurait aimé conduire… 
 
� Vous êtes DRH [de la région, du département, de la communauté urbaine…] de…., engagé(e) dans 

un contrat de partenariat. 
A quel moment avez-vous été associé à la démarche ? 
Quel rôle y  jouez-vous ? 
… 

 
� Pouvez-vous nous décrire l'organisation interne qui a été mise en place pour la procédure. Quelle 

place y tiennent les RH ? 
- détachement à temps plein ou partiel d’un collaborateur RH dans l’équipe projet ? 
- correspondant unique pour l’ensemble du projet PPP ? 
- participation ponctuelle aux réunions dédiées au projet ? 
- autre… 

 
� A quelles problématiques de recueil et de circulation de l’information, en interne, devez-vous 

faire face? Rencontrez-vous des réactions d'ordre culturel ? 
… 

 
� Et au plan des compétences internes : 

- vous en disposiez déjà ? 
- il vous a fallu les renforcer : par la formation, par recrutement ? 
- comment anticiper et gérer les besoins liés au suivi, dans la durée, des effets du contrat ? 
… 

 
� Vous avez parlé de véritable "conduite du changement" 

- quelles en ont été les difficultés les plus marquantes ? 
- les principaux apports ? 
… 
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Chapitre 7 :  
Le contrat de partenariat au service du 

développement durable 
 
 
 
Il est acquis que les enjeux liés à l'environnement seront au tout premier plan dans les prochaines 
années : rénovation des réseaux d'eau vétustes, mise en conformité avec des normes européennes à 
juste titre de plus en plus exigeantes, dépollution de sites industriels… 
 
Le Grenelle de l’environnement a ouvert des perspectives considérables, comme en témoigne le bilan 
dressé par le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.  
 
"La mobilisation des parties prenantes fut massive, riche et de qualité. Il s’agit d’un succès partagé 
entre les associations environnementales, les élus, l’État, les partenaires sociaux, salariés et 
entreprises, les syndicats agricoles. Comme l’a réaffirmé le Président de la République, la France 
entend se montrer exemplaire et fera du développement durable la priorité de sa présidence à venir de 
l’Union européenne. Le Grenelle de l’environnement a été l’occasion de vraies ruptures : 

- La France change radicalement de stratégie en matière de transport avec une priorité donnée 
au rail et au transport fluvial.  

- Un vaste plan de rénovation thermique concernera en priorité les 800 000 logements HLM.  
- Le Gouvernement lancera un grand programme de développement des énergies renouvelables 

pour dépasser l’objectif européen de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
finale en 2020.  

- L’État aidera les agriculteurs à prendre le virage d’une agriculture écologique intensive et 
durable : l’objectif est de multiplier par trois les surfaces consacrées à l’agriculture biologique en 
2012 et d’atteindre 20 % de la surface agricole en 2020. S’agissant des pesticides, les 
substances les plus préoccupantes seront rapidement interdites à la vente. Dès l’année 
prochaine, le ministère de l’agriculture et de la pêche proposera un plan de réduction de 50 % 
de l’usage des pesticides dont la dangerosité est connue, si possible dans les dix ans.  

- Une "trame verte" sera créée en France, en concertation avec les collectivités territoriales et les 
acteurs de terrain. Toutes dispositions seront prises pour limiter l’étalement urbain, faire cesser 
le gaspillage d’espace, réduire l’artificialisation des terres et prévenir la destruction des 
paysages… 

 
…Dès 2008, un nouveau plan national santé environnement sera défini avec l’ensemble des parties 
prenantes. Il concernera notamment l’air intérieur, les transports, les nouvelles technologies, ainsi que 
les pathologies émergentes. Une loi de programme fixera dès 2008 les principes et les objectifs de la 
politique française de développement durable. Sans attendre, le Gouvernement proposera d’ici la mi- 
décembre des plans d’action détaillés déclinant les décisions du Grenelle de l’environnement." 
 
La promesse est tenue "à 80 %" déclare Nicolas HULOT, qui salue le travail fait au moment de la 
présentation du projet de loi en conseil des ministres, le 11 juin 2008. 
 
La volonté politique est donc clairement affirmée et annonce des investissements conséquents dans 
des domaines où les collectivités territoriales sont extrêmement présentes. Qu'en est-il, dans cette 
perspective, de nos procédures d'achat public. 
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7.1 Une introduction récente du développement durable dans nos procédures 
d'achat public 
 
Un tournant a indéniablement été pris ces toutes dernières années en faveur d'une réelle prise en 
compte du développement durable. 
 
Les directives communautaires du 31 mars 2004, et l'intégration en mars 2005 de la Charte de 
l'environnement au préambule de notre Constitution, ont permis de conforter une évolution juridique 
déjà amorcée. L'article 6 de la Charte fait obligation à toutes les politiques publiques de promouvoir un 
développement durable, c'est-à-dire de concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le 
développement économique et le progrès social. C'est sur cette base que le Code des marchés a été 
adapté. 
 
Le "Plan national d'action pour des achats publics durables", rendu public au printemps 2007 à 
l'issue d'une élaboration qui a fait une large part à la concertation, a pour objectif affirmé de faire de la 
France d'ici 2009 l'un des pays de l'Union européenne les plus engagés dans la mise en œuvre du 
développement durable au sein de la commande publique. 
 
Cette ambition s'inscrit dans un mouvement tout à fait récent. Ce n'est qu'en 2001 que le Code des 
marchés prévoit que les considérations sociales -essentiellement les dispositions applicables aux 
personnes handicapées- peuvent être prises en compte au niveau de l'exécution du marché, et que ces 
conditions d'exécution peuvent viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion, la lutte contre le chômage ainsi que la protection de l'environnement. 
 
Il faudra attendre le décret du 7 janvier 2004 réformant à nouveau le Code pour que l'environnement 
devienne un élément susceptible d'être intégré au même titre que tout autre exigence, 
spécification ou critère technique, à tous les stades de la passation du marché : 

- dans la définition du besoin, du cahier des charges et des conditions d'exécution ; 
- dans les informations demandées aux soumissionnaires sur leur savoir-faire ; 
- dans les critères de classement et de sélection des offres. 

 
Ce sera ensuite, en novembre 2004 puis en janvier 2005, un renforcement des aspects sociaux, 
avec la possibilité : 

- de réserver certains marchés ou lots à des structures accueillant en majorité des personnes 
handicapées telles les entreprises adaptées ou les établissements et services d'aide par le 
travail ; 

- d'introduire les performances en matière d'insertion professionnelle des personnes en difficulté 
comme critère d'attribution des marchés. 

 
Le Code actuel, issu du décret du 1er août 2006, apparaît donc comme un aboutissement 
puisqu'il intègre explicitement le développement durable, notamment comme élément à prendre 
en compte dans la détermination des besoins à satisfaire (article 5). 
 
Sans entrer dans une analyse précise de ses dispositions, analyse qui dépasserait le cadre de notre 
ouvrage (nous renvoyons pour cela à l'excellent document "Plan national d'action pour les achats 
publics durables", cf. bibliographie) insistons sur deux avancées tout à fait significatives. 
 
1 – Pour la première fois, le Code, dans son article 5, pose une obligation de prise en compte du 
développement durable dans la préparation et la passation du marché. Le Ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie l'affirme clairement dans une réponse à question écrite d'un sénateur : les 
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dispositions de l'article 5 du code des marchés publics précisent que "la nature et l'étendue des besoins 
à satisfaire sont déterminées avec précision (…) en prenant en compte des objectifs de développement 
durable". Cet article impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s'interroger sur la définition 
de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable. La notion de développement 
durable est entendue au sens large puisqu'elle comprend trois piliers qu'il convient si possible de 
combiner : efficacité économique, équité sociale et développement économiquement soutenable. Ainsi, 
"pour chacun de ses achats, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de s'interroger sur la possibilité 
d'intégrer dans son marché (spécifications techniques, cahier des charges, conditions d'exécution) ou 
dans la procédure de passation (sélection des candidatures ou critères de sélection des offres) des 
exigences en termes de développement durable, à partir d'un seul ou de l'ensemble des trois piliers…". 
 
2 – Pour la première fois également, le Code introduit la notion de coût global d'utilisation, en 
donnant la latitude à l'autorité adjudicatrice, au stade de la sélection des offres, et si elle se fonde sur 
une pluralité de critères pour attribuer le marché, de retenir ce critère du coût global d'utilisation (article 
53). 
 
Notons dès à présent que ce concept majeur est également à la base de la mise en place des 
partenariats publics privés. 
 
On part en effet du même constat, à savoir qu'une décision dictée par le court terme -le plus souvent un 
impératif budgétaire- et qui amène à économiser sur le coût d'investissement, se traduit le plus souvent 
par une augmentation des coûts de fonctionnement. 
Or, dans la plupart des opérations immobilières, ces coûts de fonctionnement, même actualisés, 
représentent entre trois et quatre fois le coût des travaux (hors coût d'acquisition de foncier) selon la 
Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. 
 
Une bonne gestion de l'argent public supposerait donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que l'on 
intègre au coût immédiat d'investissement les coûts futurs de fonctionnement, pour faire son choix en 
toute connaissance de cause. D'autant, on y reviendra, qu'on sait désormais que dans de nombreux 
cas, des aménagements à vocation environnementale se traduisent par des économies de 
fonctionnement, et notamment des économies d'énergie, durant toute la durée de vie de l'ouvrage. 
 
Cette introduction du développement durable et du coût global d'utilisation dans nos procédures d'achat 
public est donc fondamentale. 
 
Mais on peut craindre que la nouvelle donne juridique mette du temps à s'imposer dans les pratiques et 
dans la culture administrative. Et que les 50 000 autorités adjudicatrices et les 200 000 personnes 
exerçant, à titre temporaire ou permanent, la fonction d'acheteur public, soient encore le plus 
fréquemment dans une situation "d'immédiateté" où la décision, déterminée par le coût immédiat de 
l'investissement, ne prendra pas en compte les économies ultérieures qu'un autre choix aurait 
entraînées, ni les offres favorables à l'environnement.  
 
Plusieurs facteurs risquent en effet de ralentir ou même s'opposer à l'évolution enfin engagée : 

- bien évidemment le critère du moins disant longtemps privilégié par les pratiques des 
acheteurs, souvent aux dépens du rapport qualité / prix ; 

- l'obligation, ou le souci de respecter les marges budgétaires immédiates, quitte à reporter à 
plus tard -sciemment ou non- des dépenses beaucoup plus importantes d'entretien ; 

- la multiplicité des acteurs publics, qui fait que c'est rarement le même qui a en charge 
l'investissement et le fonctionnement (mobilité des acteurs, cloisonnement entre services…) ; 
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- enfin, le fait que les acheteurs publics ne savent pas comment intégrer l'environnement dans 
les procédures d'achat public : peu d'expertise et de formations en la matière, problématique 
pas toujours prise en compte par la hiérarchie… 

 
 
 
7.2 Le contrat de partenariat : la bonne réponse à la double exigence d'efficacité 
de la dépense publique et de saine prise en compte du développement durable 
 
Pourtant, rien à première vue ne l'y prédispose, et surtout pas le premier texte. A la différence des 
éléments récemment introduits dans le Code des marchés, comme rappelé ci avant, l'ordonnance du 17 
juin 2004 n'évoque jamais la thématique du développement durable. Elle ne l'impose pas et ne le cite 
même pas : 
 

- ni dans les motifs qui peuvent conduire la collectivité, à l'issue de la phase préalable de 
l'évaluation, à retenir la formule du contrat de partenariat. Seuls sont invoqués les "motifs de 
caractère économique, financier, juridique et administratif" ; 

 
- ni dans les critères d'attribution du contrat, qu'il s'agisse : 

o des critères obligatoirement pris en compte : coût global de l'offre, objectifs de 
performance, part du contrat confiée à des PME ou artisans, 

o ou des critères mentionnés comme "pouvant être retenus" : valeur technique et 
caractère innovant de l'offre, délai de réalisation, qualité esthétique et fonctionnelle. 

 
Fort heureusement, la nouvelle loi de 2008 répare l'oubli en affirmant l'importance du 
développement durable aux trois étapes majeures de la procédure : 
 

- il devient un critère de choix du CP lors de l'évaluation préalable, au même titre que le coût 
global, la performance et le partage des risques. Et notons qu'il figurait en bonne place au titre 
de la "présomption d'urgence" (disposition refusée rappelons-le par le Conseil Constitutionnel), 
pour les projets d'infrastructures de transport "s'inscrivant dans un projet de développement 
durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre des bâtiments publics" ; 

 
- il est imposé comme critère d'attribution du contrat, au même titre que le coût global et la 

performance, à l'issue du dialogue compétitif ; 
 

- il est obligatoirement mentionné au chapitre des modalités de contrôle par la personne 
publique de l'exécution du contrat. 

 
Si le signe est fort, et si on ne peut que se réjouir de ce "rattrapage", on doit admettre qu'en dépit de 
l'absence formelle de toute référence au développement durable dans l'Ordonnance, il était déjà clair 
que la procédure appliquée dans le cadre d'un contrat de partenariat facilite grandement la prise en 
compte du développement durable, tout particulièrement sa composante environnementale. 
 

1. L'évaluation est faite sur la base du coût global, c'est-à-dire qu'on intègre toutes les 
dimensions du projet, telles que la collectivité territoriale va les décider. Le partenaire privé ne 
livre pas seulement un bâtiment, mais la garantie d’un bon fonctionnement, apte à répondre 
aux attentes des utilisateurs dans les meilleures conditions de performance. Au partenaire 
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public d’intégrer dans ses critères de performance des obligations relatives à la température, à 
l’insonorisation, à la propreté, aux économies d’énergie, au respect de l’environnement. 
 

L'entreprise Elyo, choisie  par la ville de Tours, présente ainsi sa démarche : 
- diagnostic de l’ensemble des équipements à partir de l’analyse déjà réalisée par les services 
techniques de la collectivité (visite des sites…) ; 
- recherche de solutions innovantes visant à satisfaire les objectifs affichés dans le cahier des 
charges (maîtrise des coûts, économies d’énergie, impact environnemental limité). 

 
Le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (Sidom) d'Antibes peut 

grâce au CP décider pour son usine de traitement un programme ambitieux et exemplaire au 
plan environnemental : 

- mise aux normes et modernisation, 
- suppression du panache de fumée, 
- valorisation énergétique par la production d'électricité. 

 
2. Le projet est évalué sur la durée, ce qui est favorable aux économies long terme dégagées 

par les investissements liés au développement durable. 
 

Daniel CHASLES, DGS de la ville de Rouen, déclare dans une interview à La Lettre 
d’information MINEFI Collectivités Locales : "La rémunération du prestataire par l’usager étant 
impossible, la formule de la DSP ne pouvait pas s’appliquer. Quant au marché public, il nous 
aurait conduit à fractionner l’investissement, avec une succession de marchés sur vingt ans. Le 
CP, lui, permet d’investir lourdement en une seule fois (près de 100 millions d’euros). 
L’entreprise titulaire, maître d’ouvrage sur vingt ans, fait l’avance et touche en contrepartie un 
loyer. Le CPPP a donc été choisi pour des raisons d’efficacité et de financement. 
Avec cette formule, nous y gagnons sur trois points. 
Grâce au matériel neuf, nous réduisons considérablement les dépenses de maintenance, donc 
de fonctionnement. 
Notre démarche s’inscrit ensuite dans une logique de développement durable, avec un gain de 
30% en consommation d’énergie. 
Enfin, nous visons la qualité, en valorisant le patrimoine de la ville". 
 
Un dirigeant de Suez Environnement lie également durée du contrat et bonnes pratiques 
environnementales : " Par exemple, si on installe deux lignes d'incinérateurs en prévoyant d'en 
créer une troisième dans cinq ans pour faire face à des besoins croissants, on dimensionnera 
dès le départ la cheminée et la salle de contrôle, ce sera de la bonne gestion. 
Mais on anticipera aussi les évolutions des normes environnementales, il y aura véritable prise 
en compte des impératifs du développement durable. 
L'avantage du CP, c'est qu'il oblige à cette anticipation, et permet de lisser la dépense dans la 
durée." 
 

3. Le mode de rémunération permet d'intégrer l'ensemble des coûts, y compris des coûts 
collectifs sociétaux qu'il serait très difficile avec une autre procédure (concession) de faire payer 
au seul usager. 

 
Le cas de l'éclairage public est fréquemment donné en exemple, puisqu'il serait en l'espèce 
difficile d'envisager une délégation de service public qui reviendrait à facturer au seul usager un 
bien collectif. 
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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 des gens qui 
vivent, travaillent, étudient, achètent ou flânent en ville, sans tous y habiter. Les impératifs de 
développement durable sont au centre du projet : réduire les échanges entre l'agglomération 
mulhousienne et sa région qui représentent aujourd'hui une voiture sur quatre circulant en ville. 
Les objectifs (sociétaux ): 

- 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. 
 

4. Le critère de la complexité, choisi dans la quasi totalité des cas comme motif de recours au 
CP, répond bien au souci d'intégrer dans une opération les contraintes environnementales. 

 
C'est ainsi que le même responsable de Suez Environnement constate que le contrat de 
partenariat est particulièrement bien adapté aux contraintes des deux métiers de son Groupe, 
l'eau et la propreté : 

- d'abord parce que l'investissement ne représente en moyenne sur une opération de ce 
type guère plus du tiers du coût global, contre 2/3 pour l'exploitation, 

- et parce que les actifs sont essentiellement des process industriels complexes et très 
évolutifs qui vont devoir en permanence être adaptés pendant toute la durée du 
contrat. 

 
En matière de déchets par exemple, "dans un contrat qui va durer 30 ans (voire 50 ans, en 
Chine), ce qui compte, c'est savoir traiter de façon optimale un "mix" de déchets, dont la 
composition varie au fil du temps, alors que les coûts liés sont très élevés (maintenance lourde 
d'un incinérateur tous les sept  ans)". 
Quant à l'eau, "il faut trois niveaux de process pour passer d'une eau brute à une eau potable 
(et idem dans l'autre sens, pour le rejet des eaux usées dans la nature) : mécanique (filtration), 
biologique (action bactérienne), technique (membranes filtrantes). Pour ces trois niveaux, la 
technologie évolue régulièrement, face à des contraintes elles-mêmes de plus en plus fortes". 
 
 

5. Le CP permet de faire appel à la créativité et à la capacité d'innovation du partenaire 
privé qui va pouvoir proposer une solution optimisée sur la durée. C'est pourquoi il apparaît 
particulièrement adapté aux problématiques énergétiques. 

 
 

A cet égard, le contrat de partenariat relatif à la modernisation des équipements 
thermiques des bâtiments communaux du sud de Tours est inédit en France, du fait du type et du 
nombre d'équipements concernés : 21 chantiers de modernisation concernant 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 centralisée, 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.  
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(Extrait de la présentation du projet aux commerciaux d’Elyo par Fabrice VOIRY, chef projet pour 
la ville de Tours) :  
Concrétisation des enjeux 
Au vu de l’analyse, les enjeux de la remise en concurrence sont atteints, à savoir : 

- Le respect de la philosophie du dossier basée sur la performance énergétique (7.5 % de 
gain combustible), par le biais des travaux d’économies d’énergie dans plus de 40% des 
chaufferies (sans compter l’extension de la télégestion), à hauteur de 2 658 000 € HT. 

- L’objectif de voir développer les énergies renouvelables (EnR), concrétisé par l’installation 
de 2 chaufferies biomasse, 2 installations de panneaux solaires produisant de l’Eau 
Chaude Sanitaire (ECS), installation de 2 Pompes à Chaleur (PAC) "solaires" et 3 
raccordements au réseau de chaleur urbain. 

- Un bilan environnemental favorable, réduisant de plus de 15% nos émissions de CO2 à 
l’atmosphère (1117 tonnes/an, soit environ 750 voitures citadines retirées de la circulation 
en ville). 

- L’intérêt financier de ces travaux comparé à la solution sans travaux (134 000 € HT/an, 
remboursements inclus), soit une économie de 5% sur le budget de fonctionnement. 

- La réduction du poste combustible, favorisant la maîtrise de l’évolution des coûts du P1 
(terme le plus inflationniste), représentant 70% du budget d’exploitation ( P4 exclu). 

- L’opportunité offerte de communiquer aux usagers et au grand public, sur la volonté forte 
de la Ville de s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

 
Notons que l'on rejoint ainsi, en lui trouvant une application opérationnelle, le concept dégagé depuis 
quelques années qui vise à faire payer l'investissement par les économies de fonctionnement qu'il 
génère sur les années suivantes. 
(Cf. à ce sujet le guide intitulé "Optimisation de la performance énergétique dans les bâtiments 
publics par la mise en oeuvre des contrats de partenariat" publié par le Groupement des industries 
de l’équipement électrique et du contrôle-commande et des services associés (Gimélec) avec le soutien 
de la MaPPP et de l’ADEME. Ce guide rassemble, textes de référence à l'appui, les éléments de 
décision pour le choix et la mise en œuvre innovante d’un Contrat de Partenariat Energétique.) 
 
L'approche globale, caractéristique primordiale du contrat de partenariat, rétablit donc la vérité 
des coûts et l'efficacité économique, en permettant d'introduire l'équilibre nécessaire entre court 
et moyen / long terme, et de répondre ainsi aux impératifs du développement durable. 
 
Cette approche, pour réussir pleinement, implique un certain nombre de conditions. 
 
 
7.3 Faire du CP un véritable outil de mise en pratique du concept de 
développement durable 
 
Recommandations de bonnes pratiques 
 
1 – La collectivité publique profite de la possibilité offerte et intègre dès la phase d'analyse des 
besoins les contraintes et les opportunités du développement durable.  
 
Le rôle du politique est ici moteur. Le développement durable est devenu un enjeu politique 
incontournable pour les collectivités depuis quelques années.  
 
Quelques exemples … 
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Pour l’opération de modernisation thermique des bâtiments communaux de Tours, l’élu référent, M. 
THOMAS, puis le maire se sont saisis du projet qui leur a été proposé par le responsable énergie et 
équipements. Le dossier a été ouvertement présenté comme un CP développement durable. Le 
programme fonctionnel et le dialogue compétitif ont été élaborés dans le respect des objectifs affirmés 
par le politique :  

- diminuer la facture de consommation d’énergie,  
- limiter l’empreinte environnementale des équipements. 

 
Comme le montre la répartition des critères de sélection,  

- Qualité technique des prestations et travaux : 56 % 
- Coût des prestations et des travaux : 34 % 
- Part des prestations confiées aux PME et artisans : 5 % 
- Cohérence des travaux dans la réalisation : 5 %, 

"ce n’est pas la meilleure proposition financière qui a été retenue mais la proposition équilibrant au 
mieux  techniques  innovantes et financièrement raisonnables. "  

M.THOMAS, adjoint au maire, chargé de l’architecture et des bâtiments 
 
L'analyse, systématique et approfondie, doit porter sur les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux des travaux, produits ou services qui font l'objet du contrat. Ainsi, pour un ouvrage, 
on intégrera dès le stade des études et de la programmation la recherche de la qualité 
environnementale pour toute la durée de vie de l'ouvrage : chantier de construction, utilisation et 
fonctionnement, phase finale de déconstruction. A ce même stade seront pris en compte les aspects 
sociaux, tels que l'insertion de l'ouvrage dans son quartier, l'opportunité de recourir à des personnes en 
difficulté -en prévoyant le dispositif d'accompagnement adéquat- l'accessibilité de l'ouvrage aux 
personnes à mobilité réduite, les impacts éventuels de telle ou telle solution sur la santé des 
utilisateurs… 

 
Fortaleza, cinquième ville du Brésil  

Un éclairage public bien conçu est un facteur efficace d´harmonisation des relations sociales au sein de 
la cité, et de diminution effective des indices de criminalité. Le projet porté par Véolia Environnement 
répond 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.  

 
Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines 

"L’aspect développement durable du projet a été clairement identifié dans le cadre de la procédure 
même : concertation, études environnementales lors de l’évaluation préalable, thématiques identifiées 
comme prioritaires dans la notice environnementale fournie dans le cahier des charges…." 

 
Communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur 

Un des objectifs est d’ancrer le développement durable dans l’ensemble des projets de la collectivité. 
Le point de départ de la démarche a été l’élaboration en 2002 de la charte communautaire du DD qui 
représente un outil d’animation intercommunautaire. Afin de s’inscrire dans la stratégie nationale, la 
grille d’évaluation élaborée par le ministère a été adaptée aux spécificités de la CA. Un questionnaire 
permettant d’évaluer à la fois les projets locaux et la pertinence de l’outil a fait apparaître que le social 
n’était pas assez pris en compte dans les projets lancés. 
La grille est un support d’échange entre le chef projet et son équipe. De cet échange émergent les 
solutions et les améliorations possibles.  
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Pae exemple, le projet déchets a des impacts positifs sur le plan environnemental puisqu’il permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais négatifs sur le plan social car il supprime des 
emplois peu qualifiés (rippeurs). La grille n’apporte pas de réponse directe mais a le mérite de soulever 
les points sensibles et d’être ainsi un outil d’aide à la décision. 
Le but est de l'intégrer à la réflexion le plus en amont possible. Pour l’instant, les chefs projet n’ont pas 
encore le réflexe de l’utiliser lors de la réflexion préalable. A cette fin, des séminaires de sensibilisation 
sont prévus pour que la grille d’évaluation DD devienne un élément de la culture de la communauté 
d'agglomération. 
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Impact environnemental :
qualité de l’air, déplacements doux, 

espaces verts

Impact économique :
créations d’emploi,

accès aux commerces

Impact sociétal :
aménagements urbains,

facilité  et sécurité
des déplacements

Impact environnemental :
qualité de l’air, déplacements doux, 

espaces verts

Impact économique :
créations d’emploi,

accès aux commerces

Impact sociétal :
aménagements urbains,

facilité  et sécurité
des déplacements

Sitram 
Dès sa conception, le projet TramTrain s’inscrit une logique de développement durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait : présentation TramTrain réalisée par le Sitram 
 
Sont clairement identifiés dans le programme fonctionnel : 
 

� les impacts environnementaux :  
- le réaménagement des paysages 
- l’aménagement de façade à façade 
- la garantie d’un chantier propre : recyclage des matériaux de démolition, concassés 

puis réutilisés sur le chantier, traçabilité et certificats d’exploitation forestière raisonnée 
pour le bois exotique, impacts quasi nuls sur la qualité des eaux souterraines et 
récupération des pollutions 

 
� les impacts sociétaux  

- faciliter les déplacements 
-   rendre accessible le tramway aux personnes à mobilité réduite (dans le cadre de la 
nouvelle loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ) 
- régénérer l’espace public 
- faire participer les habitants … 

 
� les impacts économiques 

- dynamiser les commerces 
- créer des emplois (application de la clause d’insertion dans les chantiers publics : les 

entreprises oeuvrant sur le chantier ont l’obligation d’embaucher au moins une 
personne rencontrant des difficultés particulières d’insertion). 

 
 
Ville de Saint-Raphaël  

Le projet revêt les trois aspects indissociables de la logique du développement durable  
� Environnemental 

Le DGS a souhaité introduire dans le programme fonctionnel des exigences en matière 
d’énergie durable. La présence de capteurs photovoltaïques faisait partie de la commande 
initiale. 
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� Social 
La construction du parking est génératrice d’emplois directs puisque cinq emplois vont être 
créés à la régie des parkings.  
Le recours à des PME est obligatoire (imposé comme critère de sélection dans le programme 
fonctionnel). 

 
� Economique  

C’est un projet structurant pour la Ville permettant de dynamiser un quartier peu attractif 
(activités commerciales, culturelles…). 

 
 
2 – La maintenance est parfaitement assurée sur toute la durée du contrat 
Cela implique que la collectivité s'organise pour exercer un véritable contrôle et suivi : qualité du 
service, entretien du bâtiment, renouvellement régulier des matériels, prise en compte des évolutions et 
innovations techniques… D'où l'importance des clauses du contrat qui vont devoir permettre notamment 
de contrôler la performance et s'il y a lieu de partager les économies.  
 
Quelques exemples… 

 
Sitram  

Les exigences en matière de DD se traduisent dans le règlement de consultation du dialogue compétitif. 
Il est notamment demandé que soient décrits dans les offres finales "les aspects qualitatifs de l’offre 
technique : qualité du service d’entretien et de la maintenance, caractéristiques fonctionnelles, 
esthétiques et environnementales justifiant une attention particulière". 
Par ailleurs, dans la phase finale de désignation des offres, parmi les critères de sélection des offres 
apparaît "la part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises (PME) et à des 
artisans, appréciée en fonction du montant des prestations confiées à des PME et à des artisans en 
proportion du montant de l’ensemble des prestations assurées au titre du Contrat." 
 
S'organiser pour le suivi relève encore le plus souvent, en cette période de démarrage du contrat de 
partenariat, de la bonne résolution, les acteurs des collectivités territoriales étant pour le moment 
accaparés par l'évaluation préalable ou le dialogue compétitif. 

 
La ville de Rouen est certainement parmi les plus avancés en la matière, qu'il s'agisse de la mise 

en place des indicateurs pertinents -notamment pour s'assurer que les engagements énergétiques sont 
tenus- ou de la réunion des compétences internes nécessaires. 
 
Un conseil revient plusieurs fois chez nos interlocuteurs : prévoir pour le suivi de disposer d'un œil 
extérieur -condition de l'objectivité et sans doute de l'expertise- qui auditera régulièrement le service et 
le respect des clauses de bonne maintenance. 
 
 
Ajoutons pour notre part deux risques à ne pas négliger : 

- comme dans tout projet, considérer après l'aboutissement de la procédure "que c'est fait", et 
se désintéresser du suivi et de la maintenance ; 

- oublier que le changement culturel indispensable pour passer au coût global restera tout 
autant nécessaire pour intégrer et valoriser pleinement la maintenance d'un service (qualité, 
coût, adaptation…) dans la durée. 
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Interview de Christian BRODHAG, Délégué interministériel au développement 

durable 
 
(NB : cette interview a été conduite avant que le contenu du projet de nouvelle loi soit connu par 
les auteurs) 
  
 
Jean Planet Conseil – Le contrat de 
partenariat peut-il être un outil porteur pour 
répondre aux besoins du développement 
durable ?  
Christian Brodhag – Ce nouvel outil qu'est le 
contrat de partenariat nous arrive 
indéniablement au bon moment. Les décisions 
et orientations prises dans le cadre du Grenelle 
de l'Environnement lui ouvrent des perspectives 
considérables. Certes, la question des PPP n'a 
pas frontalement émergé lors des différentes 
réunions, mais j'ai l'intention de faire en sorte 
qu'elle soit prise en compte dans les travaux 
des groupes permanents de suivi actuellement 
mis en place.  
Il reste à faire un très gros travail d'information 
des acteurs, nationaux et locaux, publics et 
privés, sur les remarquables possibilités 
qu'offre aujourd'hui le CP en matière de 
développement durable, nous comptons bien y 
prendre toute notre place.  
 
Cela étant, cette méconnaissance n'est pas 
surprenante, si nous nous souvenons que le 
développement durable n'a été que tout 
récemment été intégré dans le code des 
marchés publics. Il y a eu de fortes résistances, 
mais cette fois-ci, c'est bon -le Conseil d'Etat a 
fort heureusement tenu bon face à Bercy. Le 
développement durable, la responsabilité 
sociale de l'entreprise, ont acquis droit de cité 
dans notre système de commande publique. 
Nous n'avons plus à nous battre sur le principe, 
même si on doit encore le faire sur la mise en 
œuvre. Un réel changement procédural s'est 
opéré dans la passation des marchés. Les 
objectifs de développement durable deviennent 
des éléments à prendre en compte autant dans 
la détermination des besoins à satisfaire que 
dans les conditions d’exécution du marché. Ce 
qui oblige la personne publique à inscrire 
l'achat dans une démarche plus large, à 

calculer l'impact économique du marché dans 
son environnement global -y compris les 
problématiques sociales- et dans la durée.  
 
JPC – En quoi le CP va-t-il favoriser une 
meilleure prise en compte des impératifs du 
développement durable ?  
CB – Il présente l'énorme avantage d'obliger 
les partenaires, publics et privés, à raisonner en 
coût complet. Tout produit, tout investissement 
généré en fait deux sortes de coûts, ceux que 
l'acheteur ou l'investisseur va supporter lui-
même –et qu'il va donc prendre en compte 
dans sa décision- et des coûts que j'appellerai 
collectifs (environnementaux, sociaux…) qui, 
dans la quasi totalité des cas, en tout cas 
jusqu'à présent, n'interviendront en rien dans 
son choix d'investissement, puisqu'il ne les 
finance pas directement. 
 
En posant le principe du coût complet, le CP 
oblige à intégrer et donc à identifier ces deux 
types de coûts, sur la durée totale de 
l'opération projetée. On intègre non seulement 
le coût global d'investissement, mais aussi ceux 
liés à l’utilisation sur la période du produit ou 
service rendu. Et on identifie clairement la part 
supportée par l'acheteur et celle qui reste à la 
charge de la collectivité, mais que la partie 
publique peut décider de prendre en charge. Je 
note par exemple que ce sont les Conseils 
généraux, les plus sensibilisés par leurs 
missions aux problématiques sociales, qui 
inscrivent le plus grand nombre de clauses 
sociales dans leurs cahiers des charges. 
 
Le CP va donc favoriser l'innovation. 
L'obligation de se projeter dans la durée, et 
d'analyser toutes les conséquences 
économiques, sociales, environnementales… 
du projet incite à innover. Lors du dialogue 
compétitif, l'opérateur privé a toute liberté de 
proposer de nouvelles solutions techniques, qui 
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n'auraient pas été envisagées dans une 
procédure classique. Là encore, le décideur 
public a le choix : allouer le bénéfice de 
l'innovation à une réduction de ses coûts 
directs, ou assumer sa responsabilité en 
prenant en charge tout ou partie  des coûts 
collectifs (réduction d'émissions polluantes, 
emploi de personnes défavorisées…). 
Enfin, il accélère la mise en œuvre de grands 
projets, où le retour sur investissement s'étale 
sur plusieurs années, avec certainement un 
effet positif sur les coûts de réalisation.    
 
Le CP devrait pour cela devenir la vitrine de 
l'achat public. 
  
 
JPC - Vous nous parlez d'un effet vitrine, 
mais que faire pour y parvenir ? Quels 
enseignements est-il possible de retirer des 
opérations déjà réalisées via un CP ?  
CB - Sans aucun doute, nous devons mettre en 
place tous les moyens nécessaires pour 
communiquer sur les opérations réalisées et en 
cours. C'est en expliquant les réelles 
possibilités qu'offre un CP que le processus 
d'acculturation et d'adhésion aura lieu. Ce 
travail d'information doit être conduit à tous les 
niveaux, en priorité au sein des administrations, 
y compris la mienne…   
Les blocages et résistances sont 
essentiellement d'origine idéologique et 
culturelle. Pour les combattre, il est 
indispensable de se positionner sur un plan 
opérationnel où prime l'aspect concret des 
projets. Pour démontrer l'efficacité réelle des 
CP, analysons les faits, procédons à une 
évaluation technique, économique et sociale 
poussée des actions déjà abouties.   
 
Ici, au niveau de la délégation interministérielle, 
nos ressources budgétaires limitées et notre 

absence d'autorité sur les autres 
administrations nous ont donné une très grande 
liberté d'action. Nous avons pu, depuis trois ans 
et demi, jouer un rôle de coordination et de 
déploiement des orientations politiques en nous 
efforçant de faire coopérer les différents 
ministères. Je ne vous le cache pas, ça n'a pas 
été une mince affaire. Comme vous le savez, il 
existe une certaine compétition entre les 
différents acteurs. 
 
Aujourd'hui, cette structure laisse la place à un 
Commissariat général au développement 
durable qui "chapeautera" sous sa 
responsabilité plusieurs compétences telles que 
la recherche, l'évaluation, la prospective, 
l'intelligence économique… 
Je suis persuadé que mon successeur aura 
pour objectif de contribuer au déploiement du 
contrat de partenariat, et pour cela de faire 
partager les expériences dans une optique de 
mutualisation et de capitalisation des 
connaissances et des compétences. 
Ce déploiement passe par la mise à disposition 
d'outils -modes de calcul du coût complet, 
indicateurs, guides-  nous devons contribuer 
directement à leur élaboration, avec tous les 
autres acteurs concernés. 
 
JPC – Il y a t-il des domaines de prédilection 
pour les CP en matière de développement 
durable ?  
CB – Certainement tous les secteurs qui 
touchent aux économies d'énergie, où le temps 
de retour sur investissement est le plus rapide 
et où la notion de gagnant/gagnant prend toute 
sa dimension sur les plans économique, 
environnemental, financier et social, avec la 
création d'emplois.  
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Chapitre 8 :  
 Dépasser nos frontières 

 
 
Plusieurs pays européens, dont l'Italie et l'Allemagne, ont développé récemment de nouvelles 
procédures de mise en œuvre de partenariats publics privés. 
L'exemple le plus abouti reste indéniablement, par son ancienneté et l'étendue de ses applications, la 
Private Finance Initiative en Grande-Bretagne.  
C'est pourquoi nous avons choisi de rappeler où en sont nos voisins, compte tenu notamment de 
l’intérêt qu’ils ont très vite porté aux méthodes de mise en oeuvre et à l’accompagnement des acteurs. 
 
Si la Banque européenne d'investissement et la BERD, institutions financières de l'Union européenne, 
manifestent depuis plusieurs années un grand intérêt vis à vis des PPP et ont largement soutenu la 
pratique britannique, l'Europe des PPP n'existe pas encore. La Commission a bien publié en avril 
2004 un Livre vert qui donne une définition large des PPP, incluant certains contrats publics et des 
partenariats de type société d'économie mixte. Mais les contrats de partenariat revêtent encore une 
multitude de formes contractuelles avec des terminologies différentes selon les pays. 
 
Le développement des PPP, en Europe et hors d’Europe, garde donc un petit goût d’aventure. 
Heureusement, sans attendre l’harmonisation, les choses bougent. Elles bougent parce que les besoins 
en infrastructures sont là, qu’il s’agisse des pays les plus récemment entrés dans l’Union, ou des pays 
en voie de développement vis à vis desquels la France et l’Europe ont des engagements. 
Et parce que là aussi, acteurs publics et privés commencent à se mobiliser.  
 
 
8.1 S'inspirer des autres : la Private Finance Initiative en Grande-Bretagne 
 
Née en 1992, elle permet de mandater le secteur privé pour l'exécution d'un service public, à condition 
de démontrer que ce recours au privé permet un meilleur rapport qualité / prix. C'est le concept de 
"value for money", qui équivaut en fait au meilleur rapport qualité / prix. 
Tout projet financé en PFI est donc l'objet d'une évaluation basée sur une batterie de critères chiffrés. 
L'évaluation sera également opérée à posteriori par le National Audit Office, la Cour des comptes 
britannique. 
 
PPP et PFI : définitions24 
 
Les Public Private Partnerships, dont la Private Finance Initiative est une forme, recouvrent des 
procédures de passation de marchés qui visent à instaurer des partenariats techniques et financiers de 
longue durée (généralement de 25 à 30 ans) entre collectivités publiques et prestataires privés pour la 
construction d’équipements ou d’infrastructures et/ou l’organisation de services d’intérêt public.  
 
La spécificité de la procédure PFI conduit à confier, dans le cadre d’un contrat global unique, à 
un prestataire privé unique (un groupement de sociétés ou consortium créé pour l’opération), 

                                                 
24 Un certain nombre de ces éléments sont tirés de l'article de Caroline Cerruti "Bilan de la Private Finance Initiative au 
Royaume-Uni" publié dans la Revue du Trésor N° 3-4 (mars-avril 2007) 
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toutes les prestations portant sur la conception, la réalisation, l’exploitation, la maintenance et le 
financement d’un ou de plusieurs services d’intérêt public.  
 
Aujourd'hui, dans les usages, la nuance est faible : le terme Private Finance Initiative (PFI) serait plus 
adapté à un contrat où le principal (et même souvent le seul) rôle du secteur public consisterait à payer 
pour le service fourni par l’opérateur privé. A partir du moment où le secteur public aurait un réel pouvoir 
de contrôle sur le service assuré par le privé, il conviendrait de parler de Partenariat Public Privé (PPP). 
 
En fait, les deux dénominations sont employées de façon quasi-indifférenciée, par les médias comme 
par les spécialistes eux-mêmes. 
 
 
 
L'essor du PFI peut être daté de 1997, avec l'arrivée au pouvoir des travaillistes. Les PPP deviennent 
alors un élément central de la politique britannique de rénovation des infrastructures publiques, 
puisqu'ils permettent d'agir dans un contexte de limitation des coûts budgétaires à court terme. 
 
La formule connaît un franc succès, comme en témoignent les 793 contrats signés à fin 2006 pour un 
montant de 79 milliards d'euros. Succès également attesté par la diversification des domaines 
d'application, puisqu'aux transports, concernés dès le départ, sont venus s'ajouter l'éducation, la santé, 
la défense… 
 
Les collectivités locales sont à l'origine de plus du tiers de ces opérations. Ce qui s'explique pour 
une large part par les difficultés rencontrées dans les années 1990 par ces collectivités, dont certaines, 
dans l'impossibilité de financer les coûts de fonctionnement ni de rembourser les emprunts liés à 
l'investissement de départ, arrêtent de maintenir leurs actifs. 
Le PFI, qui donne la possibilité d'intégrer pour une longue durée la maintenance au coût initial 
d'investissement, apparaît alors comme la solution. 
Notons que tout projet PFI d'une collectivité territoriale doit justifier de la value for money auprès du 
ministère des finances. 
 
D'autres explications sont avancées pour ce succès, et notamment le respect des délais et des 
coûts. Selon une enquête du Trésor britannique de mars 2006, 20% seulement des projets PFI 
ont connu des retards, contre 70% pour les projets non PFI ; et 20% ont dépassé leur budget, 
contre 73%. 
 
Il est bien sûr intéressant d'analyser, outre les déterminants politiques et économiques, les éléments 
d'ordre administratif et social qui ont permis ou marqué ce développement du PFI. 
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8.1.1 Un accompagnement solide des acteurs 
 
Les structures à disposition des collectivités : aide méthodologique et apport d’expertise 
 

8.1.1.1 HM Treasury (Ministère de l’économie et des finances britannique) 

 
Ses missions 

� Politique principale de sécurisation et renforcement de la pratique PFI 
- améliorer l'exécution et la flexibilité opérationnelles des projets de PFI ;  
- renforcer l'évaluation de la "value for money" dans les projets de PFI ; 
- dynamiser le professionnalisme du secteur public.  

� Standardisation des contrats PFI 
� Elaboration de guides et conseils (notes techniques sur des problématiques spécifiques)  
� Animation du groupe de travail et diffusion des résultats de ce groupe de travail 

 
Le gouvernement a créé un groupe de travail opérationnel, agissant au nom de HM Treasury, au sein 
de PUK (Partnerships United Kingdom). Le groupe de travail a installé un "helpdesk"  pour aider les 
partenaires du secteur public confrontés aux sujets opérationnels soulevés lors de la mise en place d’un 
PFI. Les chefs de projet de secteur public peuvent contacter le "helpdesk" directement par téléphone ou 
par mail. 
 
 

8.1.1.2 PUK (Partnerships United Kingdom) 

 
Ses missions 
Partnerships United Kingdom est une association publique-privée qui a une mission unique de service 
public : soutenir et accélérer le renouvellement et la qualité des infrastructures et des équipements de 
service public en garantissant l'utilisation efficace de la richesse nationale par des partenariats entre les 
secteurs publics et privés.  
PUK, formée en 2000, est une émanation d HM Treasury. C’est une entreprise à capitaux mixtes (joint 
venture) qui établit le lien entre les secteurs public et privé, avec une part majoritaire détenue par le 
secteur privé (51%), le reste étant détenu par le gouvernement (HM Treasury 45% et gouvernement 
écossais 4%). 
PUK offre un mélange d'expertise du public et du privé ainsi qu’une expérience concrète en matière de 
développement et de mise en oeuvre de nombreux PFI et PPP. Pour mettre au point leurs projets 
PFI/PPP, les pouvoirs publics britanniques peuvent donc faire appel à Partnerships UK qui leur 
fournit des avis d'expert et prend des engagements, y compris dans le cadre de partenariats. 
Partnerships UK intervient dès le départ en tant que co-sponsor, apportant ses compétences et son 
expérience pour la conception et la réalisation de ces projets, ce qui augmentera leur attrait pour les 
promoteurs et les bailleurs de fonds du secteur privé. 
 
Portée de PUK 
Partnerships UK ne travaille, à titre payant, que pour les collectivités publiques britanniques et 
essentiellement pour le gouvernement central. Partnerships UK n'est donc pas un simple conseiller 
mais un promoteur des PPP, participant aux gains comme aux pertes des opérations dans lesquelles il 
s'engage. Il ne se substitue pas à des conseillers juridiques ou financiers, il ne joue pas non plus le rôle 
d'une simple banque gouvernementale d'investissement. La responsabilité des décisions demeure celle 
des collectivités commanditaires et, pour ce qui concerne la politique globale des PFIs, celle de HM 
Treasury. 



 

www.jpconseil.fr 124

8.1.1.3 4Ps (programme de partenariat public privé) 
 
Le Public Private Partnership Programme (4Ps) est une structure d'une vingtaine de personnes qui a 
été mise en place en 1996 par l'association anglaise des collectivités locales (English Local Authority 
Association).  
Son rôle est de fournir un appui technique indépendant aux collectivités locales pour leurs projets de 
partenariat, surtout pour les plus importants d'entre eux. Il produit des études de cas, des guides de 
bonnes pratiques et d'autres manuels de ce type.  
Le 4Ps travaille en étroite relation avec les ministères, en particulier en leur transmettant (selon la 
nature de l'équipement en projet) les demandes de financement émanant des collectivités locales, et 
avec HM Treasury qui apporte son soutien aux projets de bonne qualité. 
 

Il propose ses services dès lors qu'il s'agit de construire, renforcer et améliorer les compétences 
internes des collectivités territoriales : conduite de projet (ex : un CD-Rom qui contient le guide pour la 
procédure de passation de marchés, fait la synthèse de cinq ans d'expérience sur ce qu'est un bon 
projet), appui à la négociation, formations et qualifications, publications, conseils et savoir-faire.  
  
4ps a lancé et mis à jour une gamme de nouveaux outils qui ont vocation à aider les autorités locales à 
économiser temps et argent pendant le lancement et la mise en œuvre du marché.  
Ces prestations sont fournies dans le cadre d’un "package" aux collectivités qui mettent en œuvre des 
programmes dans les secteurs prioritaires tels que la construction d’établissements scolaires, le 
programme d’amélioration de traitement des déchets lancé par DEFRA ou la 3ème vague de programme 
PFI de construction immobilière.  
 
L'accompagnement accorde une grande place à l'analyse des opérations menées, pour en tirer un 
certain nombre de bonnes pratiques largement diffusées. 
 

� Exemples de recommandations méthodologiques de 4P'S  
 

1 - Organiser la structure de la maîtrise d’ouvrage 
Selon l’importance et la complexité de l’opération, les compétences internes de la structure devront ou 
non être renforcées par des consultants extérieurs qu’il faudra recruter (après mise en concurrence ad 
hoc) et coordonner. 
L’organisation de la maîtrise d’ouvrage devra tenir compte des dispositifs internes de décision et 
d’approbation qui lui sont propres (arbitrage, décision, signature, délégation…) pour éviter des délais 
inadéquats aux phases de validation. 
 
Ainsi, au sein de la structure maître d’ouvrage, l’organisation type devra distinguer : le Project 
Board et le Project Team : 
 

- le project board réunit les partenaires "politiques" du projet et ratifie les étapes-clés (OBC -
c'est-à-dire cahier des charges- détermination du partage des risques, choix des concurrents, 
choix de la meilleure offre, cahier des charges contractuel final). Il est dirigé par le project 
sponsor, responsable de la politique menée et de la stratégie de l’opération ; 

- le project team regroupe toutes les compétences techniques, juridiques, financières, et les 
experts propres au domaine ( éducation, santé, sport, urbanisme, etc.). Cette équipe produit le 
travail nécessaire à la conduite du projet, sous l’autorité du project manager. Elle peut être 
renforcée d’experts extérieurs (assurances, management des risques, environnement…). Elle 
comprend également les responsables de la procédure de concurrence et de management des 
risques attachés à la structure ; elle désigne les personnes appelées à mener les négociations 
futures avec les concurrents ; 
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- le project manager est la personne-clé du projet, la cheville ouvrière entre le project board, le 
project team et l’ensemble des autres partenaires et utilisateurs. Il définit et conduit toutes les 
actions nécessaires à la mise en oeuvre de chaque étape du projet. Il s’assure des 
compétences internes nécessaires et de celles des entreprises candidates. Il vérifie que tous 
les acteurs (élus, usagers, organismes ministériels, syndicats, etc.) ont acquis et validé une 
bonne connaissance de l’opération, de ses composantes et des engagements respectifs qui en 
découlent. 

 
La mission des consultants extérieurs (advisers) pourra s’achever après production de l’OBC. Il faut 
penser à intégrer au calendrier les règles de mise en concurrence pour leur désignation, qui peuvent 
conduire à une procédure longue, de l'ordre de trois mois. 
 

2 - Etablir précisément le calendrier de développement du projet et des phases de mise 
en concurrence (une des tâches importantes de l’équipe projet). Outre le temps nécessaire au 
recrutement d’experts (s’il y a lieu), il intégrera toutes les phases de concertation, de décision et 
d’approbation des partenaires, en tenant compte des contraintes respectives et en s’assurant de la 
présence des décideurs aux moments-clés. Ce calendrier sera bien entendu connu et approuvé par la 
totalité des parties prenantes. 
 

3 - Mettre en place une documentation sur tous les aspects du projet envisagé. Ce travail est 
entrepris dès le début et se nourrit au fur et à mesure des décisions prises . 
Le bénéfice de cette démarche s’éprouvera dans les étapes suivantes, en contenu et en temps, pour la 
présentation de la commande et le choix des concurrents, puis pour les analyses des propositions des 
concurrents et la négociation de l’offre la meilleure. 
  

4 - Définir les actions propres à chaque niveau hiérarchique, leur calendrier et la 
répartition des responsabilités par domaine de compétence.  
 
Le tableau repris en annexe (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 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. 
 

8.1.2 Un aménagement des règles et des pratiques sociales 
 
La nouvelle procédure, à ses débuts, a entraîné de vives réactions sociales, en particulier venant des 
syndicats. Une volonté et une pratique de réduction des coûts par une réduction des dépenses de 
personnel étaient vivement dénoncées. 
Si les employés du public -dont la plupart, en Grande-Bretagne sont de statut privé- gardaient bien leurs 
avantages antérieurs par application de la loi, deux "anomalies" étaient au cœur du débat dans la 
procédure qui les rattachait au partenaire privé : 

- une évolution des salaires, par la suite, moins élevée que dans le secteur public ; 
- et, au sein de l'entreprise, un décalage salarial entre les salariés issus du public et les 

nouveaux embauchés venus du secteur privé, au détriment des seconds. 
 
La publication d'un Code de bonne conduite, visant à mettre fin à ces pratiques, même s'il n'a pas tout 
réglé, a sérieusement limité les critiques. Récemment revu pour répondre aux insatisfactions portées 
par les syndicats, il fixe désormais les standards minimums que doivent respecter les collectivités 
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locales pour assurer un traitement égal à l’ensemble du personnel (transférés ou récemment 
embauchés sur les contrats externalisés).  
 

8.1.3 Un suivi permanent des opérations, afin d'en tirer les enseignements 
sources d'amélioration 

 
8.1.3.1 Organisation / suivi des projets 

Afin de rendre plus cohérente et plus efficace l'offre globale, il a été créé pour le PFI une structure 
juridique nouvelle, le Special Purpose Vehicle, dont les actionnaires sont tous les acteurs qui 
composent l'offre privée. 
Deux avantages sont reconnus à cette structuration : 

- présenter une grande unité, et un interlocuteur unique, vis à vis des banques et du partenaire 
public ; 

- regrouper les acteurs de court terme (constructeur) et de long terme (maintenance) dans une 
même logique de globalité. 

Pour les très grosses opérations (hôpitaux, écoles…) la structure juridique peut également englober les 
partenaires publics. 
 

8.1.3.2 Suivi de la nouvelle procédure 
La procédure du PFI a connu récemment quelques restrictions, notamment pour : 

- les opérations d'un montant individuel inférieur à 20 millions de Livres (soit un peu moins de 30 
millions d'euros) ; 

- les projets informatiques et à caractère technologique, dans la mesure où il a été considéré que 
l'extrême rapidité des évolutions technologiques imposent une flexibilité des contrats non 
compatible avec le long terme des contrats PFI. 

 
Le pragmatisme des PFI 
 
Le point de vue d'un industriel français praticien du PFI 
 
Le PFI, à la différence de la réglementation française, ne fixe aucun critère restreignant le recours au 
PPP. La pratique outre-manche a été de laisser se développer librement le PFI puis de regarder de 
façon très pragmatique les cas où çà marchait bien et les cas où çà marchait moins bien (secteur 
hospitalier). 
 
Deux exemples 
 
Pour les opérations informatiques ou essentiellement technologiques, il n'y a pas interdiction 
formelle, mais un appel à la plus extrême prudence et éventuellement  refus au coup par coup. 
En matière de traitements de déchets, la Grande–Bretagne est en retard sur le reste de l'Europe : 
80% de déchets non traités sont mis directement en décharge, contre 20% pour les pays d'Europe du 
nord. Une prise de conscience (largement aidée par Bruxelles, par des menaces d'amendes…) s'est 
faite en 2005, le ministère en charge décidant alors de profiter de l'outil PFI pour rattraper le retard. 
Celui-ci, utilisé jusqu'alors essentiellement dans les secteurs de la construction et des infrastructures, a 
été adapté, de façon pragmatique, aux services. 
 
Parmi les principales évolutions, traduites le plus souvent par des dérogations au mécanisme de base : 

- une part beaucoup plus grande faite au dialogue compétitif ;  
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- un traitement intégré, à l'échelle du Comté (jugé un bon niveau de mise en œuvre de la 
globalisation) ; 

- et parfois un fractionnement des contrats. 
 
L'Etat peut ou non faciliter l'opération, par la voie d'une subvention d'exploitation qui prend en charge un 
pourcentage -variable- de la redevance versée par la collectivité à son partenaire privé. 
Tout en s'appuyant sur un cadre juridique fixe, l'intervention de l'Etat (HM Treasury) peut donc être tout 
à fait modulée. 

 

8.1.4 Une source d'enseignement pour le contrat de partenariat français ? 
 
Après quinze ans de pratiques -essentiellement dans la réalisation de bâtiments publics, domaine 
principal dans lequel le PFI a jusqu’à présent été utilisé- des leçons peuvent-elles être tirées pour le 
contrat de partenariat français ? 
 
En particulier, quelle importance convient-il d'apporter à une évolution semble-t-il en cours : "Les 
priorités, initialement centrées sur les aspects financiers et juridiques, se portent maintenant sur les 
aspects qualitatifs et sur l’importance d’une meilleure conception en amont".25 
 
Dans son rapport, la MIQCP identifie un certain nombre d'atouts 
 
1 - Des risques répartis équitablement : un contrat bien écrit est la garantie que les risques et les 
engagements réciproques sont équitables. Il apparaît tout au long du rapport que la rédaction du contrat 
et donc les phases de négociation sont tout à fait cruciales. 
 
2 - Des délais et des coûts maîtrisés : contrairement à ce qui peut arriver dans le cas des marchés 
publics, le cocontractant privé est très fortement incité à livrer les prestations en temps et en heure sans 
dépasser les coûts initiaux. Le fait que le partenaire privé ne soit pas rémunéré avant que la prestation 
soit entièrement réalisée n’y est certainement pas étranger. 
 
3 – Un raisonnement sur le long terme : en Grande-Bretagne, les projets doivent s’inscrire dans une 
programmation budgétaire au niveau national. Pour passer le processus d’approbation, les dossiers 
doivent impérativement être solidement constitués. 
 
4 - La possibilité de réaliser des équipements multi-services, même si peu de projets ont été 
réalisés dans ce sens à ce jour. 
 
5 – Une limitation du risque de l’entreprise défaillante. 
 
 

                                                 
25 Rapport de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) intitulé "Le développement de 
la procédure PPP/PFI en Grande-Bretagne". 2005 – 2006  
Basée notamment sur une série d’entretiens, cette enquête sur les PFI britanniques, et principalement les développements 
sur les avantages et les principales difficultés, peut être prise en compte pour l’élaboration des contrats de partenariat 
français. Pour la réalisation de ce rapport, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques a rencontré 
de nombreux acteurs des PFI : représentants des instances nationales, maîtres d’ouvrage ayant passé des PFI dans le 
domaine de l’éducation, de la culture et de la santé, organismes jouant un rôle de facilitation ou d’évaluation. 
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Mais le PFI est également un contrat long et complexe qui peut entraîner des difficultés 
majeures. 
 
1 - Les délais sont allongés. La négociation, étape cruciale avant la rédaction finale du contrat, est 
d’une durée moyenne de trente cinq mois (secteur hospitalier), ce qui a bien évidemment un coût, 
notamment pour les assistants techniques et juridiques extérieurs. Au cours de la négociation une 
augmentation importante du budget de l’opération est généralement observée.  
C'est pourquoi les "petites opérations", de moins de 20 millions de livres sterling, ne font pas l’objet d’un 
PFI, car le coût de la procédure serait disproportionné. 
 
2 - Contrairement à ce qui avait été initialement pensé, les opérateurs privés ne manifestent pas un 
très grand intérêt pour les PFI. La MIQCP note même que "le milieu des entreprises susceptibles de 
s’intéresser à ces marchés est très limité depuis l’origine et, si l’on en croit certains de nos 
interlocuteurs, en voie de diminution". Cet état de fait a bien évidemment un impact sur les capacités de 
négociation des collectivités.  
 
3 - L’expérience britannique invite à s’interroger sur la question de l’adaptation des collectivités à la 
mise en place et à la gestion des contrats PFI : la question des compétences nécessaires pour le gérer 
serait sous-estimée. 
 
4 - Les difficultés d’expression des besoins par la collectivité sont également pointées du doigt : 
la définition du programme initial et la consultation des futurs usagers sont des étapes essentielles mais 
qui nécessitent du temps et de l’argent. Un programme mal défini initialement peut déboucher sur "une 
re-programmation tardive et coûteuse", voire sur le constat de l’inadaptation des locaux lors de leur 
mise en service.  
 
5 - Le partage des risques est lui aussi déterminant. Alors que la répartition des risques a été 
identifiée comme un atout du PFI, sa détermination est très délicate. 
 
 
La Banque européenne d'investissement manifeste un grand intérêt vis à vis des projets conduits en 
PFI ou autres PPP.  
Elle a collaboré avec Abbey National, Barclays Capital, Halifax, Prudential Portfolio Managers, la Royal 
Bank of Scotland26 et le Trésor britannique à la mise en place de l'organisme Partnerships UK.  
Son président, Sir Brian UNWIN, déclarait alors : "La mise en place de Partnerships UK est une 
avancée prometteuse grâce à laquelle une lacune du marché va être comblée. Cela permettra 
d'accroître le rythme des réalisations d'opérations PFI/PPP sainement structurées et renforcera la 
capacité croissante du secteur privé à fournir des ressources financières à l'appui de ce type de projets. 
La BEI, dont l'une des priorités consiste à promouvoir le développement de projets PFI/PPP en Europe, 
se félicite d'apporter son soutien à cette initiative importante et innovante du Gouvernement 
britannique". 
 
 
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), créée en 1991, 
s'efforce de favoriser la transition vers une économie de marché dans les pays d'Europe centrale et 
orientale et de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) qui s'engagent à respecter et à mettre en 
pratique les principes de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché, et d’y promouvoir 
l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. 
                                                 
26 Cinq des principaux établissements britanniques qui fournissent des fonds propres et des crédits pour des 
projets relevant des PFI/PPP 
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Dans son rôle de catalyseur des réformes, elle s'intéresse fortement aux PPP. Elle encourage le 
cofinancement et les investissements étrangers directs provenant des secteurs public et privé, aide à 
mobiliser des capitaux locaux et fournit une coopération technique dans les domaines relevant de son 
mandat. 
 
C'est certainement dans le champ de l'aide à la mise à niveau des nouveaux entrants dans l'Union 
européenne, et dans l'assistance aux pays en voie de développement, là où les besoins en 
infrastructures et services de base sont les plus criants et les capacités publiques de financement les 
plus réduites, que le PPP devrait très vite trouver à s'appliquer. 
 
8.2 "Inspirer les autres" : le PPP comme outil de coopération internationale 
 
Réussir un PPP à l'international 
  
Le point de vue d'un opérateur privé français 
 
1. Bien identifier et étudier les besoins et les attentes de la personne publique pour que l'offre 
privée soit la plus adéquate possible. Un diagnostic précis du contexte (avec la prise en compte des 
éléments politiques, sociaux et économiques) doit être réalisé afin de disposer d'une cartographie des 
"différentes possibilités" et des "éventuels freins ".  
Quel est votre problème ? Pourquoi faire appel à un opérateur privé?  Quels obstacles allons-nous 
rencontrer ? Qu'attendez-vous réellement du PPP dans sa dimension sociale ?  
Voila quelques questions à poser à l'acteur public lors de la première rencontre.   
 C'est ce travail d'analyse en commun de la situation globale et des réponses possibles qui donne un 
gros avantage au contrat de partenariat, celui de déboucher forcément sur une solution adaptée et 
pertinente. Il est impossible en contrat de partenariat de se contenter de reproduire un type de 
réponse déjà existant. 
 
Hors de France, la difficulté majeure consiste à bien repérer les interlocuteurs locaux (associations…) 
capables de fournir les renseignements nécessaires et pertinents pour appréhender correctement le 
contexte dans lequel le PPP va opérer. Un PPP pour réussir doit intégrer les réalités économiques 
locales existantes, il doit prendre en compte cette réalité en essayant de l'améliorer. 
 
2. Évaluer objectivement les résultats atteints. Pour ce faire, il est indispensable de mettre en place 
des indicateurs techniques et sociaux. Eux seuls permettent d'objectiver la relation partenariale avec la 
personne publique.  
Quand la gouvernance locale fait défaut sur ce point (situation très fréquente dans certains pays), c'est 
l'opérateur privé qui proposera des indicateurs adaptés au projet. Leur standardisation est possible pour 
des domaines d'activité similaires (par exemple l'eau). 
L'intérêt pour l'entreprise privée, c'est d'être jugée sur des données factuelles afin d'asseoir son savoir-
faire et espérer ainsi renouveler ou signer de nouveaux contrats, dans une logique d'intérêt partagé 
avec le public. "Le PPP a une vie et une fin" l’opérateur privé a tout intérêt à réussir ses opérations pour 
qu'on lui demande d'en réaliser d'autres. 
 
Les grandes entreprises françaises présentes à l'international suivent bien évidemment avec beaucoup 
d'intérêt l'introduction et le possible développement du contrat de partenariat en France. Une 
expérience souvent ancienne de la pratique du PPP à l'étranger, Grande-Bretagne mais aussi Europe 
centrale, Afrique, Asie ou Amérique latine, leur permet de mieux prendre en compte les avantages réels 
et les contraintes de ce type de procédure. 



 

www.jpconseil.fr 130

Quelques uns des exemples déjà évoqués dans le cadre de cet ouvrage témoignent des "apports 
d'expérience" qui peuvent s'avérer particulièrement bénéfiques à la mise en œuvre de la nouvelle 
procédure en France. 
 
Mais leur pratique, dès lors qu'elle sera renforcée et élargie par la multiplication d'opérations 
réussies sur leur territoire national, devrait leur permettre de renforcer leur rôle d'acteur dans le 
champ primordial de la coopération internationale. 
 
S'agissant d'un partenariat, il est clair que leurs partenaires publics, collectivités territoriales tout 
particulièrement,  pourront -devront- jouer un rôle de première importance : 

- en témoignant de leurs succès, ou de leurs éventuels échecs, dès lors qu'ils les auront 
analysés pour progresser, 

- en accompagnant le cas échéant d'autres collectivités publiques étrangères, pour faciliter la 
résolution de leurs propres difficultés. 

 

8.2.1 Un contexte international favorable à un développement des PPP 
 
Les objectifs du Millénaire pour le développement, qui vont de la réduction de moitié de l’extrême 
pauvreté à l’éducation primaire pour tous, constituent un schéma directeur pour l’avènement d’un 
monde meilleur. Selon Madani TALL, directeur des opérations de la Banque Mondiale au Sénégal "les 
partenariats publics privés devraient devenir les principaux vecteurs à partir desquels les 
gouvernements engageraient la bataille pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement "  
 
Ce scénario commence à se concrétiser dans plusieurs pays en voie de développement par la mise en 
place de divers projets, dont le lancement passe bien évidemment d'abord par un engagement fort des 
décideurs politiques.. 
 

 
La problématique de déplacement à Casablanca, considérée d'importance nationale, a donné 

naissance au "Projet de transport en commun en site propre" (CASA 2010) dont les retombées 
économiques en termes d’investissement devraient avoir des répercussions positives sur toute 
l’économie du Maroc.  
Ce projet présente : 
1. un plan d’urgence (2006 – 2010) de mise à niveau des infrastructures qui  comprend  trois grands 
axes  

- l'aménagement de plus de cent carrefours et la création de nouvelles pénétrantes et trémies, 
- la modernisation de la signalisation verticale et horizontale, 
- l'amélioration de la gestion des systèmes de transport urbain, avec la création d'un organisme  

unique de gouvernance chargé des déplacements urbains ; 
2. un plan de développement (à horizon 2030) avec la construction : 

- de quatre lignes de tramway (2009-2012), 
- d'une ligne de RER (2010-2015), 
- d'une ligne de métro urbain (2010-2015). 
 

L'étude préalable réalisée en 2004 chiffrait le plan de développement de Casablanca à environ cent  
milliards de Dirham. Les recettes commerciales et les budgets locaux ne permettent pas de financer les 
investissements prévus. Les premières peuvent seulement couvrir une partie des coûts de 
fonctionnement.  
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Ainsi, un modèle économique pérenne permettant de subventionner l'ensemble du projet a été 
mis en place. Il est composé de plusieurs sources de financement : 

- un Partenariat Public-Privé PEPEPE (ENERGIE, ECOLOGIE, ECONOMIE), considéré comme 
un outil de développement humain, urbain et économique, 

- l'Etat et le niveau local à travers l'affectation de certaines taxes (affichage, stationnement...),  
- les bénéficiaires indirects (investisseurs, promoteurs, industriels…) et les usagers. 

 
"Au présidium de l’atelier sur le partenariat public/privé sur les opportunités d’investissements du 

secteur privé pour la fourniture de biens et services, le directeur de cabinet du ministre du Commerce 
du Sénégal, a fait savoir que le Sénégal ne se trouve pas en terrain inconnu dans ce domaine. Mieux, 
l’intérêt du pays doit pousser les pouvoirs à entreprendre davantage de tels montages d’autant que la 
piste est déjà balisée avec l’innovante loi Construction, exploitation, transfert adoptée en 2004. ‘Les 
partenariats public/privé sont déjà une réalité dans de nombreux secteurs d’infrastructures, rappelle-t-il. 
Et Abdoulaye FALL de lister les exemples de réussite dans ce secteur. Il a rappelé les expériences 

- du contrat d’affermage et de performance avec Saur international pour l’exploitation du système 
national d’approvisionnement en eau de certaines villes du Sénégal, 

- l’accord d’achat d’électricité avec la société GE Capital et la concession de la voie ferrée entre 
Dakar et Bamako. 

Toutes choses qui laissent penser que le Sénégal reste encore un large potentiel de l’outil PPP pour 
fournir de meilleurs services à la population et construire de nouvelles infrastructures tout en limitant la 
participation financière de l’Etat. Cependant, prévient M FALL, sa mise en œuvre devra se faire 
progressivement et à mesure des capacités de préparation, de financement et de suivi du Sénégal". 
 

Source : All Africanews : Afrique de l’Ouest 
 
"Le gouvernement camerounais s’imprègne de l’expérience sénégalaise dans le domaine du 
partenariat public-privé (PPP). 

Analyser la pratique des PPP du Sénégal du point de vue de l’application des textes et de la mise en 
œuvre des contrats, prendre connaissance des instruments d’analyse des projets éligibles au régime 
des contrats de partenariat, identifier les difficultés dans la mise en œuvre des contrats PPP et les 
possibilités de formation et de coopération pour un renforcement des capacités et un partage 
d’expériences, prendre connaissance des législations et règlements du Sénégal. Ce sont là les objectifs 
poursuivis par la mission d’étude que le gouvernement camerounais a dépêchée à Dakar. Selon le chef 
de la délégation, le gouvernement camerounais entend s’imprégner du domaine d’application des 
contrats des PPP, leurs conditions de recours, leur nature juridique, la méthode d’évaluation, leur 
procédure de passation. 
Elle va aussi échanger avec le Sénégal sur les types de montage déjà expérimentés, notamment le 
financement, la construction et l’exploitation. C’est pourquoi elle se rendra, en compagnie du Conseil 
des infrastructures, sur le chantier de l’autoroute à péage, une expérience sénégalaise dans le domaine 
du partenariat public-privé." 

 
Source : blog d’actualité PPP – 22 mars 2007 

 
 
 
Par sa filiale locale (Onyx l'Alexandrie), Veolia a développé un système de gestion des déchets 

d’Alexandrie, deuxième ville d'Egypte, dans lequel les aspects environnementaux, sociaux et 
économiques locaux ont profondément guidé les objectifs et les modalités du système. 
Ce contrat, premier PPP de ce type à être conclu dans le secteur de la gestion des déchets en Egypte, 
a été lancé en 2001 pour une période de 15 ans. 
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Les services publics ont défini cinq objectifs :  

- identifier les zones de dépôts et organiser les canaux de collecte ; 
- former la main d'œuvre ;  
- installer, entretenir et remplacer les équipements techniques nécessaires ; 
- encourager la population à respecter l'environnement et à utiliser les poubelles ; 
- collecter, traiter et recycler les déchets dans le respect des normes de qualité et de sécurité. 

 
Un projet placé sous le signe du développement durable. 

- Un réel impact sur l’économie locale 
La propreté de la ville et la qualité de son environnement (100% des déchets sont traités) vont participer 
à faire d’Alexandrie une ville plus attractive sur le plan financier et culturel en attirant touristes et 
capitaux. 
150.000 tonnes de compost sont produits et vendus chaque année aux fermiers locaux ce qui contribue 
au développement des activités agricoles dans la région.  
Il y a participation de toute la communauté économique, plus de 650 fournisseurs travaillent localement 
avec l'opérateur pour assurer la qualité des opérations quotidiennes sur ce contrat spécifique. 
 

- L’utilisation rentable des ressources 
Les services de l'entreprise mènent campagne pour éveiller les esprits sur les enjeux 
environnementaux dans la région (dans les écoles, par des réunions de voisinage, les mascottes dans 
les rues). Une nouvelle campagne de sensibilisation environnementale a pour slogan "Respectons la 
santé et le futur de nos enfants". 
 

- Un accès pour tous aux services de base  - Insertion sociale  
Un environnement plus sain réduit les risques et les dépenses médico-sanitaires pour toutes les 
catégories de la population, y compris les personnes pauvres vivant en milieu urbain. 
Le projet a demandé une forte implication de la population dans la prise de décision, l'attribution des 
ressources et la gestion des services de base. La population locale a été encouragée à prendre soin et 
à contrôler l'utilisation des containers. 
 

- Le développement de compétences 
Des ateliers ont été créés pour entretenir les équipements et les véhicules et former des personnes 
capables de fabriquer et réparer les conteneurs (création d’un centre de formation local). 
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8.2.2 Des collectivités territoriales concernées 
 
Plusieurs institutions composent le paysage de la coopération multilatérale française rendant parfois 
difficile une approche partenariale et convergente de l'action elle-même. Donner de la cohérence et 
associer toutes les compétences utiles pour établir des complémentarités et des synergies contribuera 
au développement des PPP à l'international, certains s'y emploient.   
 
 

8.2.2.1 ADETEF : la coopération technique au service des PPP 
 
ADETEF, agence de coopération technique internationale des ministères de l'Economie, des Finances 
et de l'Emploi et du Budget des Comptes Publics et de la Fonction Publique, est un groupement 
d’intérêt public qui participe à l’amélioration de la gestion publique notamment dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, les pays des Balkans occidentaux et de la CEI, le Maghreb, le Proche et le Moyen 
Orient mais également en Asie du sud ouest et Amérique du sud. 
 
Le département "développement des entreprises" ADETEF dont la mission est de mobiliser l’expertise 
publique sur les thématiques liées au développement économique, au développement des entreprises 
et des territoires s’est attaché, dès 2003, à valoriser auprès de ses partenaires étrangers le savoir-faire 
des administrations françaises en matière de PPP, comme outil essentiel de développement. 
 
Le Département s’appuie sur l'expérience française en matière de PPP (essentiellement DSP) pour 
développer et créer un vivier d'experts publics et privés afin de soutenir l'offre française dans ses zones 
d’intervention. Son objectif : identifier et rassembler l'expertise publique et privée en ce domaine, pour 
mettre en place et défendre une offre de service globale. 
La valorisation des pratiques françaises est au premier plan de la stratégie suivie. Elle passe par 
l'organisation d'opérations de sensibilisation -séminaires notamment- où les acteurs tant publics que 
privés sont capables d'exposer le cadre juridique des PPP (la palette complète des formules existantes, 
DSP, concessions, CP…), le rôle des acteurs (MaPPP, IGD, entreprises, avocats…), les modalités 
d'utilisation des financements communautaires et les grands domaines d'application. Désormais, les 
collectivités territoriales ayant signé un contrat de partenariat sont appelées à témoigner de la 
méthode utilisée, des difficultés rencontrées, mais aussi des avantages socio-économiques 
attendus.  
 
Pour rendre l’offre française plus visible et crédible au niveau européen, l’accent est mis sur la 
coordination entre les différents acteurs institutionnels et privés positionnés sur les PPP. Pour "vendre 
cette offre de service"- comme le souligne la responsable du Département, Martine SIWIECKI, "il faut 
faire preuve -comme nos voisins européens - de cohérence et d’approche concertée dans nos réponses 
aux appels d'offres ".   
 
Depuis 1998, plus de mille jumelages ont été lancés par l'Union européenne pour permettre aux pays 
entrants d'accéder à l’acquis communautaire dans l'ensemble des domaines touchant à la gouvernance 
(justice, douane, agriculture, énergie…). Cette procédure, étendue depuis à l’ensemble de la nouvelle 
zone de voisinage (ex MEDA et CEI), offre l’opportunité aux pays concernés de manifester leur intérêt 
pour progresser sur tel axe ou domaine, en bénéficiant de l’aide communautaire.  
Un certain nombre de ces demandes de coopération portent sur le développement et la mise en place 
d'une législation sur les PPP. En l’absence d’une directive européenne, il revient à chaque pays de 
définir son propre cadre législatif en fonction de ses traditions juridiques et culturelles. Avec le plus 
souvent un clivage entre des pays à tradition anglo-saxonne attirés par le modèle du PFI et d'autres à 
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tradition civiliste, où la pratique française peut offrir une alternative dans la mise en œuvre des contrats 
de partenariat.  
 
En 2005, le premier projet de jumelage sur les PPP a été demandé par la République tchèque. 
ADETEF a construit sa réponse en collaboration avec la MaPPP et le ministère de l'Equipement. Même 
si l'opération n'a pas abouti, sa manifestation d'intérêt a permis à ADETEF de présenter et de faire 
connaître l'offre française face aux concurrents anglo-saxons et italiens : "Les Tchèques ont été 
agréablement surpris par l'expertise française qu’ils connaissaient peu, ils ont souhaité d’ailleurs faire 
appel à certains de nos experts, leur seule référence était jusqu'alors le PFI"  
 
Aujourd'hui, dans le cadre de projets de jumelages, le Pôle participe à une réflexion souvent avancée 
sur les PPP avec le Maroc, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie.  
 

 
Une opération pilote de coopération avec la Hongrie  

La Hongrie, comme ses voisins nouveaux entrants, a un besoin manifeste  d'infrastructures (crèches, 
écoles, universités…) pour assurer son développement. Les collectivités territoriales sont en charge de 
ces équipements et des services correspondants, elles participent donc à leur financement, avec la 
possibilité de bénéficier des fonds européens. 
Le recours au PPP apparaît tout à fait adapté à la situation d’urgence. 
ADETEF a donc organisé, avec l’Agence nationale de développement hongroise (AND), un séminaire 
sur ce thème. 
Deux étapes rythment la coopération : 

1. Juin 2007 : séminaire de trois jours en France pour une délégation de douze membres de 
l’administration hongroise, notamment des divers ministères et de l’Agence Nationale de 
Développement. 
Durant ces trois jours, les principaux experts français de la MaPPP, de l'IGD, ainsi que des 
représentants des ministères de l’Intérieur, de l’Aménagement et du développement durable, et 
des Finances, se sont livrés à un exercice d’échanges de bonnes pratiques, de  compétences 
et de connaissances en essayant de répondre aux attentes et besoins des hongrois.  

2. Février 2008 : un séminaire de retour est organisé à Budapest par l’AND, à destination plus 
particulièrement des collectivités territoriales. L'objectif est de les sensibiliser à la bonne 
maîtrise d'une pratique de PPP afin de pouvoir apporter une réponse à leurs besoins de 
financement et bénéficier des fonds européens pour réaliser les travaux d'infrastructures 
nécessaires au développement local.  

 
Sans anticiper les actions qui seront retenues en seconde phase, des pistes peuvent être envisagées : 
développement de la formation par cofinancement ; établissement du cadre légal adéquat ; mise en 
place des méthodes de passation des marchés et d'audits ; utilisation des fonds européens. Le pays 
sera ainsi préparé pour solliciter les entreprises susceptibles de répondre à un contrat de partenariat....  
 
 

8.2.2.2 Le Club des PPP s’engage à l'international 
 
Janvier 2007 : premier Forum International des Collectivités Locales à Casablanca. Marc TEYSSIER 
d'ORFEUIL, délégué général du Club des PPP, et Jérôme GRAND d'ESNON, directeur des affaires 
juridiques de Bercy, animent une table ronde sur l'expérience française en matière de PPP.  
Constat : "Les nombreuses vertus du PPP séduisent les autorités marocaines".   
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Dans un pays où d'importants investissements sont nécessaires pour assurer le développement 
économique des nombreuses micro communes, le contrat de partenariat apparaît comme un 
outil pertinent permettant : 

- par l'apport des financements privés, de réaliser plus rapidement un certain nombre de grands 
projets dans le domaine des infrastructures, favorisant ainsi la croissance et apportant un 
meilleur service aux citoyens ; 

- de transférer le risque économique vers l'exploitant qui en assure la maintenance sur toute la 
durée du contrat. 

 
A ces deux avantages bien identifiés s’ajoutent la vertu éthique et morale de lutte contre la corruption et 
l'utilité sociale. Cette approche globale du PPP qui  prend en compte la dimension sociétale permet de 
mettre en place une "ingénierie sociale", qui s'allie avec la recherche d'efficacité technique et de qualité 
du projet .  
 
Avec le succès de cette rencontre, l'idée de monter un Club PPP Méditerranée fait son chemin. Dans 
les mois qui suivent, d'autres pays de la zone méditerranéenne manifestent leur intérêt. Tel est le cas 
de la Tunisie après sa deuxième édition du forum ICT4 ALL27, consacrée au partenariat public-privé 
dans le secteur des Technologies d'Information et de Communication. Les pays de la zone 
subsaharienne prennent conscience que le PPP peut les aider à réaliser les objectifs de croissance leur 
permettant de réduire la pauvreté. 
"La fourniture d'eau potable, l'assainissement, le ramassage des ordures ménagères, de même que 
l'accès au téléphone et à l'internet constituent des domaines où l'initiative des opérateurs indépendants 
peut permettre de combiner efficience économique et progrès social" souligne M. Hadjibou SOUMARE, 
ministre délégué au Budget du Sénégal. 
 
Le Club PPP Méditerranée est dès lors rebaptisé Club PPP Medafrique, avec une double vocation : 

- rapprocher les acteurs institutionnels et privés, 
- informer sur les multiples avantages qu'offre le PPP. 

 
Enjeu majeur : sensibiliser les cadres des organes de régulation et des administrations au rôle que 
peuvent jouer les opérateurs privés.  
Ce qui demande, pour organiser efficacement cette communication institutionnelle, l'élaboration d'une 
cartographie des acteurs, afin d’identifier les relais partenariaux sur lesquels s'appuyer pour promouvoir 
et valoriser les PPP.  
 
Au delà de ce premier travail de sensibilisation, le Club veut susciter une réflexion approfondie sur tous 
les éléments qui permettraient d'aider concrètement les pays concernés à s'engager vers des 
partenariats durables entre les opérateurs privés et le secteur public. Parmi les axes de réflexion, le rôle 
qu'une institution financière telle que la BERD pourrait jouer dans la mutualisation des risques.   
 
En avril 2008 se tient la Conférence régionale sur les Partenariats Publics-Privés à Dakar. La 
manifestation est organisée par l’Union des Chambres de Commerce (UNCCIA) du Sénégal en 
partenariat avec des organismes européens et internationaux : institut français d’Experts juridiques 
internationaux, conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones, 
association internationale des Barreaux.  
Les travaux porteront sur l’exécution des PPP en Afrique, notamment du point de vue légal et 
réglementaire. Une étude dressant un bilan des formes de PPP mises en oeuvre par les agences de 

                                                 
27 Ce forum s'est tenu en novembre 2007 à Hammamet en partenariat avec la Conférence des Nations Unies pour le 
Commerce et le Développement (CNUCED), l'Alliance Mondiale pour les TIC au service du Développement (GAID) et la 
Banque Africaine de Développement (BAD). 
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développement servira de base pour lancer la discussion entre les parties concernées. L'objectif étant 
d'identifier les facteurs de succès pour mieux préparer les projets à venir.   
Des membres du Club des PPP participeront à cette rencontre, avec l'intention de proposer des pistes 
d'action telles que :  

- l'échange d'expériences par le témoignage de collectivités territoriales françaises engagées 
dans des opérations de CP ; 

- le lancement de modules de formation avec l'appui du CNFPT ; 
- l'organisation, sur la base du modèle français, de conférences mensuelles auprès d'acteurs 

locaux pour parler de PPP.  
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Interview de Conrad ECKENSCHWILLER,  Représentant Permanent en France du 
Global Compact des Nations Unis, Président du comité Afrique du BIAC/OACD 

(OCDE) 
 
 
Jean Planet Conseil – Vous avez mené une 
carrière largement tournée vers 
l'international, au sein de grands groupes 
industriels. Vous conduisez parallèlement, 
depuis plusieurs années, des missions 
auprès et pour le compte d'institutions 
multilatérales. 
Selon vous, quelle place occupent les PPP à 
l'international ? 
Peuvent-elles être un outil de 
développement ? 
Conrad Eckenschwiller - En septembre 2000 - 
à l'occasion du lancement des Objectifs du 
Millénaire- les Etats membres des Nations 
Unies ont fixé les huit objectifs du Millénaire 
pour le Développement. Réduire les inégalités 
dans le monde est devenu un engagement et 
une nécessité humaine pour les pays 
adhérents. 
 
Or, les résultats sont encore à ce jour bien 
maigres. Essentiellement parce qu'on n'a pas 
commencé par le développement des 
infrastructures qui est un des éléments 
majeurs. On n'atteindra pas les objectifs tant 
qu'on ne réalisera pas les réseaux de 
transports, de télécommunications, d'eau 
potable, d’hôpitaux…qui manquent cruellement 
dans les pays en voie de développement 
(PVD). 
 
Un opérateur privé, par exemple, ne construira 
pas une usine de production de biens de 
consommation s’il n'a pas face à lui un marché 
de taille suffisante et seules des infrastructures 
pour s'y rendre, se déplacer, communiquer… 
voire permettre l'installation d'expatriés 
permette cette taille critique. D'autant que sa 
production sera le plus souvent destinée à 
plusieurs pays, d'où les mêmes besoins en 
infrastructures régionales. 
 
Prenons l'exemple de Costanza, en Roumanie. 
La rénovation de ce port, qu'on équipe, à juste 
titre, pour recevoir des containers, présente un 

intérêt économique … à condition qu'il soit une 
porte d'entrée vers l'intérieur du pays et 
l’Europe Centrale. Or, cet accès se réduit pour 
le moment à un chemin de fer à voie unique ! 
Seule une réflexion approfondie, aboutissant à 
un schéma directeur cohérent sur le réseau des 
transports, permettra aux décideurs de faire un 
choix pertinent entre les différentes possibilités. 
A condition de réunir les fonds nécessaires… 
 
Il faut donc bâtir des réseaux. Mais cela 
requiert des fonds considérables dont seul, 
le secteur privé dispose.   
Quelques chiffres à cet égard :  
Le commerce de biens et services hors 
mouvements financiers spéculatifs est un peu 
supérieur à douze mille milliards de dollars par 
an, soi environ 1,5 milliards par heure.. donc les 
budgets annuels des petits pays en voie de 
développement correspond à quelques heures 
de ce commerce mondial. 
trois milliards de dollars, c'est le montant 
journalier des investissements étrangers directs 
(IED) dans le monde, soit plus de 1000 milliards 
de dollars par an.   
 
L'aide publique (hors prêts) aux pays en voie 
de développement est d'environ 120 à 130 
milliards par an. Ce n'est donc que 12% des 
IED. De plus, la moitié de cette aide est allouée 
à l'humanitaire, ce qui est tout à fait louable, 
mais cela signifie qu'une moitié seulement 
correspond à des investissements qui 
préparent l'avenir. 
  
On ne peut bien évidemment pas laisser jouer 
le seul marché. L'absence de solvabilité des 
PVD et l’inquiétude liée aux environnements 
politiques instables freinent les investissements 
privés.  
 
Le coût d’investissement en infrastructures 
lourdes est très élevé et le retour sur le capital 
investi se réalise sur une période beaucoup 
plus longue que pour la production de biens de 
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consommation. Or, il est rarement envisageable 
de faire payer le service à son vrai coût aux 
usagers. Comment des populations qui vivent 
en dessous du seuil de pauvreté pourraient-
elles s'acquitter d'un péage représentatif du 
véritable coût économique d'une autoroute ou 
le mètre cube d’eau ? Mais alors, pour 
l'exploitant, comment amortir ses 
investissements ? Cet état de fait n'encourage 
pas les entreprises à investir. Aucun 
investissement privé ne peut avoir lieu si le 
retour sur investissement n'est pas 
raisonnablement assuré.  
 
Le PPP, qui permet un cofinancement, répond 
bien à cette problématique. 
 
Mais, paradoxalement, c'est le secteur public 
national et multinational, et non les entreprises, 
qui freine sa mise en place. Vouloir réduire les 
inégalités dans le monde sans accepter de 
collaborer avec le privé, qui dispose des fonds, 
est une incohérence. 
 
Je vous cite un autre exemple pour étayer mes 
propos. L'eau est un bien public mondial. Dans 
les pays en développement, pendant des 
dizaines d'années, elle n'était pas facturée au 
prix coûtant (quand elle était facturée).  
Moyennant quoi aucun investissement n'a été 
fait pour maintenir le réseau en état.  
Les services de base ont un coût qui ne 
correspond pas, dans ce cas, au coût 
commercial. Le coût réel du service public (prix 
du m³ d'eau, d'évacuation des déchets…) se 
différencie du prix politiquement acceptable par 
les consommateurs. Il peut exister, pour des 
décisions politiques, une incompatibilité entre le 
prix de revient et celui qu'il est possible de 
facturer. Le PPP permet de les rapprocher. 
Grâce à lui, il devient économiquement possible 
d'accepter que le prix de marché ne soit pas 
imposé avant plusieurs années, tout en 
assurant un retour sur l'investissement.   
 
JPC - Quels sont, selon vous, les facteurs 
qui bloquent la mise en place des PPP ?  
CE - Sans aucun doute, c’est une question 
d'hommes. Si l'esprit du PPP est accepté 
intellectuellement, les hommes du secteur 

public et des institutions internationales 
bloquent dans la pratique  - consciemment ou 
inconsciemment - leur mise en oeuvre. 
Idéologiquement et culturellement, beaucoup 
d'acteurs publics ne peuvent se résoudre à 
"être complice d'un système qui fait gagner de 
l'argent au secteur privé".  
Pour que le PPP devienne l’outil incontournable 
permettant de contribuer à réduire les 
inégalités, il faudrait, c'est une image, "laver les 
cerveaux des principaux acteurs" aux niveaux 
international, national et local.  
 
A cet aspect socio-culturel, s'ajoutent deux 
autres facteurs : 

- le critère du moins-disant prime encore 
à 90% lors d’attribution des marchés 
suite à appels d'offres, 

- l'instrument de mesure de la 
comptabilité publique reste le budget 
annuel. 

Comment, dans ces conditions, prendre en 
compte les coûts véritables, sur la durée… 
 
 
JPC - Que préconisez-vous pour faire 
évoluer cette situation ? 
CE - Il faut agir sur les mentalités afin de faire 
accepter qu’il "n'est pas honteux de gagner de 
l'argent" et introduire une comptabilité 
pluriannuelle. 
Deux choses me paraissent indispensables : 
mettre en place des modules de sensibilisation 
et de formation "pratico-pratiques" et réussir 
des opérations pilotes. C’est par la pratique, en 
démontrant la viabilité des PPP, que les acteurs 
réticents seront convaincus et adhéreront.   
 
Il faut initier la conduite du changement aux 
niveaux culturel, technique et institutionnel. 
Changer est devenu une obligation si le monde 
veut atteindre les objectifs du millénaire.  
 
JPC - Sur quels acteurs compter pour 
intervenir en ce sens ?  
CE - Il me semble que dans le paysage actuel, 
cinq acteurs pourraient jouer un rôle primordial 
dans le développement des PPP à 
l'international :   
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L'Union Européenne ne s’est pas encore 
remise des affaires de corruption éclatées il y a 
un certain nombre d'années. D'où des 
procédures d'appels d'offres très compliquées 
pour se protéger et incompréhensibles pour les 
PVD. 
La Banque Mondiale est essentiellement 
positionnée sur le critère du moins-disant lors 
des attributions de marché. Ce système conduit 
parfois à des aberrations. Savez-vous que 
l’appel d'offres international pour 
l'assainissement de l'eau dans un pays africain 
a été gagné par la Chine ? Dans beaucoup de 
PVD, par ailleurs, il existe une forte corruption 
et les droits de l’homme n’y sont pas respectés.  
L’OCDE ou toute autre institution ayant un rôle 
de prescripteur ou de facilitateur. 
La BEI et la BERD disposent de fonds 
importants, qui restent fréquemment inutilisés, 
par manque de dossiers construits. Les 
réticences culturelles que j'ai mentionnées, 
l’absence de compétences dans les PVD pour 
bien "ficeler" les dossiers de PPP, tout cela 
réduit les possibilités d’allocation des budgets 
disponibles. Beaucoup de pays récemment 
rentrés dans l’UE n’ont utilisé qu’un peu plus de 
la moitié des sommes mises à leur disposition. 
La Pologne a abandonné 7 milliards d’euros. 
L'Agence Multilatérale des Investissements 
(MIGA) - filiale de la Banque Mondiale - assure 
le risque politique pour attirer les investisseurs 
privés. Mais cette assurance, chère, augmente 
le coût du projet qui ne pourra plus alors 
répondre à la clause du moins-disant. 
 
En conclusion, le système d'appels d'offres 
international doit intégrer au plus vite le coût de 
l'assurance politique, une des solutions pouvant 
être que la Banque Mondiale en devienne 
l’assureur de référence.   
 
Cette même clause du moins disant fait que 
l’entreprise n’utilisera jamais sa dernière 
technologie, mais introduira celle déjà amortie. 
L’opérateur privé ne fera donc pas beaucoup 
d’effort en recherche et développement pour 
répondre à une demande spécifique. Pour y 
remédier, le PPP apparaît comme la meilleure 
solution. Il permet d’établir un dialogue entre le 
soumissionnaire et la personne publique. Par 

exemple, un maire connaît mieux que 
quiconque les attentes des utilisateurs, car son 
objectif premier réside dans la satisfaction de 
ses citoyens. Ce dialogue doit bien évidemment 
se conduire séparément avec chaque 
concurrent, si on veut que l'entreprise -sachant 
la confidentialité garantie- accepte de proposer 
sa technologie la plus récente.  
 
JPC - Quel rôle pour la France ? 
CE - L'image de la France dans le monde reste 
bonne, surtout en Afrique. Notre pays à une 
carte à jouer s'il s’en donne les moyens. 
Les axes d'action ne manquent pas :  
- former les cadres nationaux et territoriaux à la 
démarche des PPP,  
- faire assurer le risque politique,  
- organiser des rapprochements entre pays 
pour les rendre attractifs (effet de masse), 
- initier une collaboration transversale avec 
d'autres pays européens, tels que l'Allemagne, 
et présenter des offres communes notamment 
en Afrique…  
 
JPC - Les collectivités locales françaises 
ont-elles une place à prendre à 
l'international ? 
CE - Certainement. Ce sont elles qui peuvent 
jouer un rôle de "guide" en donnant des 
conseils pratiques. Accueillir  des délégations 
étrangères, pour expliquer les opérations 
réalisées, donnera de la crédibilité aux PPP. 
C’est en organisant le transfert d'expériences 
par la présentation de projets réussis que la 
conduite du changement sera amorcée. 
Proposons au Président de la République, lors 
de ses déplacements, d'emmener avec lui des 
chefs d'entreprise et des élus pouvant 
témoigner d’une expérience pratique des PPP. 
 
JPC - Que peut-on apprendre de 
l'expérience anglaise ?  
CE - Des modalités de mise en œuvre du PFI, 
je retire surtout leur aspect très pragmatique, 
tout à fait typique de la culture anglo-saxonne. 
On peut s’intéresser aussi à d’autres 
expériences comme l’Allemagne qui a une forte 
présence en Europe de l’Est grâce à la 
"Commission de l'Est". Cette commission est 
présidée par un homme issu du secteur privé 
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directement rattaché au Chancelier. Nous 
devons apprendre en France à dépasser les 

querelles gauche-droite, public-privé.  

JPC – Un dernier mot sur les PPP…  
CE -  Malheureusement, dans un grand nombre 
de pays en voie de développement, la 
privatisation, maladroitement mise en place 
dans les années 90 dans le PVD, a donné lieu 
à d’innombrables cas de corruption sans, le 

plus souvent, améliorer le service aux citoyens. 
Les modèles de gestion 100% public, ont hélas 
fait la preuve de leur inefficacité. Le PPP 
permet d’y apporter une réponse en réduisant 
considérablement les risques de corruption et 
en rapprochant intelligemment public et privé.
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Quel avenir pour le contrat de partenariat,  
 
 
 
Peut-on considérer aujourd'hui le contrat de partenariat comme définitivement intégré à la panoplie des 
modes d'investissement public ? 
Et que nous apporte à cet égard la loi du 28 juillet 2008. 
 
Sa  finalité est manifestement de faciliter le recours au CP, et d'inciter les responsables publics à 
utiliser plus largement le nouvel outil. 
 
Elle le fait en apportant un certain nombre de clarifications juridiques - que nous n'avons pas 
détaillées puisque là n'est pas l'objet du présent ouvrage - qui assureront une meilleure sécurité aux 
partenaires et devraient donc les inciter à s'engager plus facilement. 
 
Elle le fait également, on l'a vu, en élargissant les possibilités de recours: 

- précisions apportées, en ce qui concerne l'urgence, sur le retard préjudiciable à l'intérêt général 
et sur l'imprévisibilité du besoin; 

- troisième critère autorisant le CP dès lors qu'il présente un bilan avantages / inconvénients plus 
favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Critère qui apparaît clairement 
comme une reconnaissance des potentialités offertes par le CP, et donc un encouragement à 
utiliser pleinement l'outil. 

Par contre, la "tentative" de faire du CP – essentiellement pour les besoins de l'Etat – l'outil de base des 
grandes opérations d'équipement très consommatrices de crédits budgétaires se heurte, sans trop de 
surprise, à un refus du Conseil Constitutionnel… 
 
Elle répare enfin un oubli majeur de l'Ordonnance de 2004 en ce qui concerne le développement 
durable, dont on affirme désormais l'importance aux trois étapes de la procédure : 
 

- comme critère de choix du CP lors de l'évaluation préalable, au même titre que le coût global, 
la performance et le partage des risques ; 

 
- comme critère d'attribution du contrat, là aussi au même titre que le coût global et la 

performance, à l'issue du dialogue compétitif ; 
 

- comme obligation de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat. 
 
 
Notons également un assouplissement qui devrait trouver à s'appliquer fréquemment pour les 
collectivités territoriales pour leurs projets de taille moyenne. Alors que jusqu'à présent, le CP ne 
connaissait que le dialogue compétitif (pour un projet complexe) ou l'appel d'offres (pour un projet 
urgent), il est désormais possible de recourir à une procédure négociée pour les contrats inférieurs à 
un seuil qui sera fixé par décret et pourrait être de l'ordre de 5 millions d'€. Sans rien enlever de l'intérêt 
de la phase de dialogue compétitif, maintes fois souligné dans cet ouvrage, il sera donc possible dans 
certains cas d'abréger la durée d'une procédure souvent jugée très longue et très accaparante par les 
acteurs. 
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Voyons dans cet assouplissement la volonté d'élargir et faciliter le recours au CP, en ne réservant pas 
l'outil aux entreprises ou personnes publiques de grande taille. 
 
Précisons enfin que le régime juridique et fiscal du CP est aménagé afin de mieux respecter le 
principe de neutralité fiscale entre CP et marchés relevant du code des marchés publics. 
 
 
 
Le nouveau texte, au vu de ses principaux apports, peut-il être qualifié de majeur ? 
 
Non, à notre sens, par ceux qui attendaient une véritable admission, sans réserve, du contrat de 
partenariat dans la panoplie des outils de la commande publique. 
 
Oui, indéniablement, par ceux - auxquels nous nous rattachons - qui préfèrent donner du temps au 
temps à une procédure, et surtout à une démarche partenariale, dont on attend qu'elle transforme 
progressivement les modes et capacités d'action des collectivités publiques et leur permette d'améliorer 
à tous égards, dans de nombreux domaines, la qualité et l'efficacité des services qu'ils souhaitent offrir 
à leurs concitoyens. 
 
Le nouveau texte, diront les déçus et les impatients, n'ouvre pas suffisamment de nouveaux horizons, il 
reste juridiquement sur une logique de "procédure d'exception". 
 
Et alors… Il n'est pas là pour lancer ou relancer, tout était déjà contenu dans l'Ordonnance. Il est là pour 
confirmer l'intérêt porté au CP, clarifier ce qui doit l'être, corriger les défauts de jeunesse… Il est là pour 
préparer et accompagner les acteurs à une application raisonnée et performante du dispositif. Il inscrit  
bien le CP dans le long terme, et c'est là l'essentiel.  
 
La loi de juillet 2008 a donc pour nous de grands mérites. 
 
Cela étant, il reste beaucoup à faire pour réussir et accélérer le développement du contrat de 
partenariat et permettre sa mise en œuvre par tous ceux qui pourraient y trouver intérêt dans leur 
fonction de développeurs d'un service public de qualité. 
 
Le rapport du Sénat sur le projet de loi est à cet égard explicite : "… le contrat de partenariat ne 
pourra, à l'avenir, représenter une part significative de la commande publique que s'il fait l'objet d'une 
politique ambitieuse de suivi et d'accompagnement." 
Trois axes sont mis en avant : 
 

- l'engagement gouvernemental de mettre en place un programme spécifique de formation 
o pour les agents des administrations centrales, avec l'appui de la MaPPP, 
o pour les agents des administrations déconcentrées et les agents des collectivités 

territoriales, 
o pour les spécialistes PPP des ministères et des collectivités territoriales ; 

 
- une évaluation des atouts du contrat de partenariat ; 

 
- l'engagement d'un vaste chantier de simplification et de rationalisation de la commande 

publique, qui conduirait notamment 
o à rapprocher les marchés du contrat de partenariat en leur appliquant le principe de 

l'évaluation préalable, 
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o et à réunir dans un même cadre juridique, dans un souci de lisibilité et de cohérence, 
l'ensemble des PPP (CP, BEA, BEH, AOT-LOA). 

 
Nous ne pouvons que souscrire à de tels axes "de progrès", mais sans dissimuler nos inquiétudes 
quand à la mise en œuvre effective des mesures évoquées et, plus largement, d'un accompagnement 
des acteurs sur l'ensemble des domaines, tels ceux traités dans l'ouvrage, qui conditionnent le succès 
d'un CP. 
 
Sur le programme de formation : si la volonté de recours à la MaPPP, véritable pôle d'expertise sur le 
CP, est à saluer, comment cet organisme de quelques personnes, qui n'arrive déjà que difficilement à 
assurer son double rôle de contrôle (pour les administrations d'Etat) et de conseil (pour les collectivités 
territoriales) pourrait-t-il assumer une telle charge… 
 
Sur l'évaluation des atouts du contrat de partenariat : ces atouts, nous les avons suffisamment 
développés, sont réels dès lors que l'opération est conduite selon l'esprit et selon la lettre du CP, c'est-
à-dire lorsqu'il y a véritable partenariat entre des intelligences et des compétences complémentaires, 
mises au service d'objectifs et de résultats qui satisferont aussi bien la partie publique que le 
cocontractant privé. 
Encore faut-il accepter de vérifier en toute objectivité, une fois l'opération réalisée, ce qui a bien 
marché, et ce qui aurait pu mieux marcher et à quelles conditions. C'est la condition du progrès, c'est la 
condition d'une réelle intégration du CP aux procédures habituelles de la commande publique.  
Et accepter que ce jugement, utile à soi, soit utile aux autres. C'est-à-dire qu'il y ait échange, partage, 
capitalisation des pratiques. Une telle transversalité s'organise, demande un véritable 
professionnalisme et un peu de moyens.  Certains y travaillent, tel le CEF-O-PPP. Certains acteurs 
institutionnels - voire entreprises - familiers du monde des collectivités territoriales ne devraient-ils pas 
participer à la mise en place d'un "lieu" neutre, consacré à la comparaison des pratiques et donc à 
l'évaluation des projets, sur la base d'indicateurs à créer ou améliorer. 
 
Et quid des autres "conditions de succès" évoquées régulièrement par les acteurs des opérations 
analysées tout au long des pages précédentes. Compétences, expertises, maîtrise de la conduite de 
projet ; capacités à travailler ensemble, à informer les partenaires, à recueillir les attentes ; sans oublier 
l'ouverture d'esprit et le refus des vieux schémas qui opposent encore souvent public et privé… 
On nous l'a fréquemment déclaré, c'est le fait de travailler ensemble qui a fait bouger les choses. 
L'objectif est dès lors d'entrer dans un "cercle vertueux", où la pratique des projets va multiplier les 
défenseurs du contrat de partenariat, et où les nouveaux défenseurs vont multiplier les opérations. 
A condition que les résultats soient probants et que l'échec soit évité. 
 
N'hésitons donc pas à soutenir, accompagner, nous allions dire à couver, les premières 
opérations et surtout les premiers acteurs. Ils sont les facteurs de succès de demain. 
 


