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« La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes ;
il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. »

Antoine de Saint Exupéry
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Glossaire des abréviations et acronymes

ATMMP
BEA
BOAMP

AB
association pour la transparence et la moralité des marchés publics
bail emphytéotique administratif
bulletin officiel des annonces des marchés publics
CD

CAA
CE
CGCT
CGI
CJUE
CNFPT
CTP
DSP

cour administrative d’appel
conseil d’Etat
code général des collectivités territoriales
code général des impôts
cour de justice européenne
centre national de la fonction publique territoriale
comité technique paritaire
délégation de service public

FCTVA
FPT

F
fond de compensation de la taxe sur le valeur ajoutée
fonction publique territoriale
JH

JAL
JOCE
JOUE
HT

journal d’annonces légales
journal officiel des communautés européennes
journal officiel de l’union européenne
hors taxe

METP
MOP
MURCEF

M
marché d’entreprise et de travaux public
maîtrise d’ouvrage public
mesures urgentes à caractère économique et financier
P

PME

petite et moyenne entreprise

SARL
SDIS
SEM
SPA

S
société anonyme à responsabilité limitée
service départemental d’incendie et de secours
société d’économie mixte
service public administratif
T

TA
TVA

tribunal administratif
taxe sur la valeur ajoutée
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INTRODUCTION
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Depuis la création des Services Départementaux d’Incendie et de Secours en qualité
d’établissements publics, nous avons pu constater une mutation de l’environnement juridique qui organise
les missions de service public. Le texte fondateur de 1955 1 a déterminé l’attachement juridique du SDIS
à l’entité du Conseil Général et du représentant de l’Etat au travers de l’autorité préfectorale.
Les textes législatifs et réglementaires de 1982, 1988, 1996, 1997, 2002 et 2004 2 vont venir
confirmer cette structure d’un établissement public autonome qui s’appuie sur un financement des
collectivités territoriales, communes et Conseils Généraux, en restant sous l’égide de l’Etat, en matière
opérationnelle, qui s’attache à ce pouvoir régalien.
De ce fait l’organisation des SDIS va converger de facto vers les stratégies de fonctionnement et
d’adaptation des conseils généraux face aux logiques des différentes lois de décentralisation qui vont
ponctuées la réorganisation des collectivités territoriales.
Il est important de rappeler dans cette introduction la genèse des lois de décentralisation 3 qui vont
marquer le changement d’une tradition Jacobine vers une structure organisée autour d’institutions locales.
En effet les collectivités territoriales vont voir leurs missions se diversifier, la décentralisation va
donner aux départements et aux régions des actions qui étaient du domaine du pouvoir Etatique. En effet
la loi du 2 mars 1982, à laquelle va venir s’ajouter un certain nombre de textes réglementaires,4 sera le
point de départ d’une grande réforme ;
-

-

Le président du conseil général et le président de la région prennent l’exécutif de ces
collectivités territoriales, ainsi le préfet, représentant de l’Etat, n’est plus l’agent d’une
collectivité locale5 ;
Le conseil régional est élu au suffrage universel6 ;
La suppression de la tutelle sur les collectivités territoriales, remplacement par un contrôle
administratif et financier (création des Chambres régionales des comptes) ;
Enfin la loi du 2 mars 1982 contient une disposition relative aux compétences en
permettant expressément aux collectivités locales d’intervenir en matière économique et
sociale.

La dynamique de décentralisation va se poursuivre au fil des lois et décrets qui vont venir renforcer
les compétences des collectivités territoriales : gestion des collèges pour le conseil général, et des lycées
pour le conseil régional, gestion des axes routiers, aménagement du territoire, sont les exemples les plus
concrets.
De ce fait ce transfert de compétence va obliger les collectivités locales à une mutation des
organisations ainsi que des structures fonctionnelles. Face à ces nouvelles missions de service public et au
poids des investissements pour mener à bien leurs nouveaux défis, les responsables politiques vont
repenser leurs modes de fonctionnement.
1

Décret n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie
Décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à l’organis ation départementale des services d’incendie et secours
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisat ion générale des services d’incendie et secours (en application
de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987)
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’or ganisation des services d’incendie et secours
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
3
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
4
Loi du 22 juillet 1982, décision du conseil constitutionnel du 25 février 1982, loi du 10 juillet 1982 et la loi du 19
novembre 1982. et l’ensemble des lois parues en 2002, 2005 et 2006 qui ont contribuées à la continuité de la
décentralisation.
5
Application de l’article 87 de la constitution de 1946
6
Election de 1986
7
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L’ouverture à des financements privés ou la gestion déléguée va devenir un outil stratégique qui va
permettre aux collectivités territoriales d’élargir leurs champs d’action tout en gérant le poids financier et
en se recentrant sur leurs missions premières.
L’externalisation au sein des collectivités territoriales est largement exprimée dans le Code Général
des Collectivités Territoriales 7, mais aussi dans d’autres textes réglementaires que sont le Code des
Marchés Publics ou des lois et décrets 8, ce qui nous démontre l’opportunité que le législateur a voulu
affirmer dans ce mode de gestion.
Après avoir redéfini le contexte historique et stratégique dans lequel les SDIS évolue nous allons
aborder la problématique de l’évolution du champ de compétence de la mission de service public que le
législateur leur a confié et les enjeux stratégiques qui leur sont imposés de part notre mode de
financement.
L’axe de réflexion de ce mémoire sera d’analyser l’organisation des SDIS qui converge
naturellement vers une externalisation de ses services fonctionnels ou des missions de service public et un
recentrage de ses compétences sur le « cœur de métier ». Les SDIS sont face à des investissements lourds,
de part le transfert des biens mobiliers et immobiliers voulu par la loi du 3 mai 1996 , les modes de
financements sont à repenser, soit recourir à l’emprunt ou se tourner vers des partenariats privés.
Nous nous attacherons à rechercher les modes juridiques d’externalisation que le législateur a mis à
disposition des établissements publics comme le SDIS au travers des contrats administratifs et des autres
dispositifs réglementaires (première partie).
Puis une fois le contenu réglementaire cerné, nous procéderons à l’étude de la portée d’une gestion
directe ou d’une gestion externalisée en s’appuyant sur un exemple de gestion déléguée mis en œuvre au
sein d’un SDIS (deuxième partie).

7
8

CGCT article L 1411-1 et suivants
Code des marchés publics Loi « sapin » n°93-122 du 29 janvier 1993
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1ère PARTIE
LE CADRE JURIDIQUE DE L’EXTERNALISATION AU SEIN
DES SDIS

Les textes réglementaires qui régissent les modes d’externalisation des SDIS sont les textes
communs aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Le Code Général des
Collectivités Territoriales rappelle les possibilités de gestion déléguée des établissements publics tout en
sachant que la base régissant l’externalisation des SDIS est la conclusion de contrats administratifs qui
prennent différentes formes (titre I.1) en fonction des besoins de la structure. La délégation de service
public (titre I.2) s’avère le mode d’externalisation le plus avancé juridiquement, de ce fait une étude plus
approfondie semble indispensable.
TITRE I.1 : LES DIFFERENTS MODES D’EXTERNALISATION DES SERVICES FONCTIONNELS

La gestion déléguée des services fonctionnels au sein des SDIS est une nouvelle approche de
management, l’évolution de l’établissement public après les transferts de personnels et de biens initié par
la loi de 1996 9 ont obligé les Conseils d’Administration à repenser leur mode de fonctionnement.
L’utilisation de contrats administratifs au travers les obligations du code des marchés publics, ou
d’un autre acte réglementaire régissant les relations contractuelles entre partenaire public et privé, sont
d’autant de ressources juridiques qui permettent au SDIS d’externaliser.
De ce fait il parait indispensable de décrire le mécanisme juridique du code des marchés publics
(chapitre I.1.1) et de rechercher les autres modes contractuels (chapitre I.1.2).
Chapitre I.1.1 : les contrats administratifs à titre onéreux, le code des marchés publics

Ce premier chapitre abordera l’application de contrat administratif à titre onéreux entre un pouvoir
adjudicateur tel qu’un établissement public autonome, le SDIS et un opérateur public ou privé pour
répondre à un besoin en matière de travaux, de fournitures ou de services10. Nous évoquerons l’ensemble
des phases du code des marchés publics à savoir son champ d’application (section I.1.1.1), la mise en
œuvre de la procédure (section I.1.1.2) et enfin l’exécution de celui-ci (section I.1.1.3)
Section I.1.1.1 : Le Champ d’application du code des marchés publics et le choix du
marché

Le champ d’application du code des marchés publics est un domaine complexe qui demande rigueur
et méthodologie. De ce fait nous allons analyser le cadre réglementaire qui régit les contrats souscrits
suite à un besoin exprimé par l’entité administrative en définissant en premier lieu qui est assujetti au
code des marchés publics et quel type de contrat entre dans cette réglementation. Et en second lieu selon
les besoins exprimés quelle forme de marché doit on adopter.
Sous section I.1.1.1.1 : Un marché public, un acte contractuel

En premier lieu l’établissement public doit s’attacher à répondre à trois questions pour savoir s’il
doit appliquer le code des marchés publics :
- Qui doit appliquer le code des marchés publics ?
- Le contrat envisagé est-il un marché public ?
- Quelles sont les exceptions prévues par le code ?
A : Qui doit appliquer le code des marchés publics ?

Le code des marchés publics se décompose en deux parties : une première partie regroupant les
dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs et une deuxième partie regroupant les dispositions
applicables aux entités adjudicatrices.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont : l’Etat et ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs
établissements publics locaux.
9

Loi n°96-369 du 3 mai 1996
Décret n°2006-975 du 1 mai 2006 article 1
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Les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d’opérateur de
réseaux. Ces entités sont soumises à des règles spécifiques fixées par le code des marchés publics.
De ce fait le SDIS se situera dans la première partie du code des marchés publics, à savoir en qualité
de pouvoir adjudicateur.
B : Le contrat envisagé est-il un marché public ?

Lorsque le SDIS constate qu’il est soumis au code des marchés publics, il doit vérifier que le contrat
qu’il souhaite conclure est bien un marché public. L’article 1er du code des marchés publics donne une
définition précise du marché public11.
Le marché public est conclu à titre onéreux. Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge
pesant sur l’acheteur. Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme
d’argent. Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d’un
abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché. En revanche, les
prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés
publics.
Les marchés publics sont des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de
la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale. Aucun texte ni aucun
principe n’interdit, en raison de sa nature, à une entité publique de se porter candidate à l’attribution d’un
marché public. Toutefois les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas
fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres
entreprises afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique. La personne publique
qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant que le prix proposé a été déterminé en
prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la détermination du prix de la
prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage
découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.12
Enfin un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l’administration en matière
de fournitures, services et travaux. L’objet du marché est un élément fondamental qui doit être
précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique.
C : Quelles sont les exceptions prévues par le code ?

Un contrat qui remplit les conditions de définition d’un marché public peut toutefois entrer dans
l’une des catégories d’exception prévues par l’article 38. L’article 3 énumère les hypothèses où le code ne
s’applique pas. Ces exclusions sont prévues par des directives et la jurisprudence européenne et la plupart
se trouvent justifiées en raison de la spécificité des situations concernées.
Nous aborderons ces exceptions prévues par le code en son article 3 en s’appliquant à donner un
commentaire succinct :
- Les prestations intégrées dites « in house » 13 :
Cette exclusion, qui concerne les contrats de fournitures, de travaux ou de services conclus
entre deux personnes morales distinctes mais dont l’une peut être regardée comme le
prolongement administratif de l’autre, est issue de la jurisprudence communautaire qui
pose deux conditions pour reconnaître l’existence d’une prestation intégrée.
11
12

Décret n°2006-975 du 1er Août 2006
Cf avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 2000, société jean louis Bernard consultants

13

Article 3 [1°] du Décret n°2006-975 du 1er Août 2006
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 Le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant est de même nature
que celui qu’elle exerce sur ses services propres ; une simple relation de tutelle ne suffit
pas.
 Le cocontractant travaille essentiellement pour la personne publique demanderesse ; la
part des activités réalisées au profit d’autres personnes doit demeurer marginale.
Le cocontractant qui se trouve dans cette situation doit alors appliquer l’ensemble des
règles du code des marchés publics pour répondre à ses propres besoins.
Il convient de noter que la participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le
capital d’une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur exclut en tout
état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle
analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.
En conséquence, lorsqu’un acheteur public souhaite conclure un contrat à titre onéreux
entrant dans le champ d’application du code, il doit mettre en concurrence le cocontractant,
notamment les SEM, dans le capital duquel il détient une participation avec une ou
plusieurs entreprises privées14.
- L’octroi d’un droit exclusif 15 :
Cette exclusion ne concerne que les marchés de services. Le droit exclusif peut être défini
comme le droit pour un cocontractant de se voir confier par un pouvoir adjudicateur
directement, c'est-à-dire sans formalités de publicité et/ou de mise en concurrence, une
prestation de services.
Ce droit résulte d’un texte législatif ou réglementaire qui, attribuant un tel droit exclusif,
définit la mission d’intérêt général confiée au cocontractant et précise les obligations qui
lui sont imposées.
Ce texte doit être antérieur au contrat.
- Les contrats relatifs à des programmes de recherche –développement 16
Cette exclusion ne concerne que les marchés de services et non les marchés de fournitures
et de travaux.
Elle ne s’appliquent qu’à des programmes qui portent véritablement sur des projets de
recherche et développement, sans prolongement industriels directs. Les simples marchés
d’études n’entrent pas dans cette catégorie.
Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement sont exclus du champ
d’application du code dès lors que le pouvoir adjudicateur ne finance que partiellement le
programme ou dès lors qu’il acquiert la propriété exclusive des résultats du programme.
Ces deux notions ne sont pas cumulatives pour entraîner l’exclusion du champ
d’application du code.
Ainsi seul le cas du contrat dans lequel le pouvoir adjudicateur est amené à acquérir
l’intégralité de la propriété des résultats du programme de recherche et à assurer
l’intégralité de son financement est considéré comme un marché public soumis au code.
Après avoir identifié les personnes physiques ou morales de droit public, dont le SDIS fait partie,
qui sont soumises au code des marchés publics et les différents contrats qui doivent être considérés
comme des procédures incombant au code des marchés publics, une deuxième partie sera consacrée à la
description de la dite procédure.

14

CJUE, 11 janvier 2005 affaire C-26/03 stadt Halle.
Article 3 [2°] du Décret n°2006-975 du 1er Août 2006
16
Article 3 [6°] du Décret n°2006-975 du 1er Août 2006
15
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Sous section I.1.1.1.2 : La Détermination des besoins et la forme de
marché adoptée

Le choix d’opter pour la passation d’un marché public doit s’inscrire dans une démarche qui
détermine les besoins précis de l’adjudicateur pour permettre le choix de la procédure ad hoc.
A : L’identification des besoins

Le choix de la procédure à mettre en œuvre se détermine en fonction du montant et des
caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi il est indispensable de procéder en amont à une
définition aussi précise que possible des besoins. De cette phase préalable essentielle dépend, d’une part,
le choix de la procédure et, d’autre part, la réussite ultérieure du marché.
Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique mais d’abord une
condition impérative pour que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques.
Par besoins du pouvoir adjudicateur, on entend non seulement les besoins liés à son fonctionnement
propre, mais également tout le champ des besoins liés à son activité d’intérêt général et qui conduisent à
fournir des prestations à des tiers.
Pour être efficace, l’expression des besoins fait appel à quatre considérations principales :
- l’analyse des besoins fonctionnels des services sur la base, par exemple, d’états de
consommation ;
- la connaissance aussi approfondie que possible des marchés fournisseurs, participation
à des salons professionnels, documents techniques ;
- la distinction, y compris au sein d’une même catégorie de biens ou d’équipement, entre
standards et achats spécifiques ;
- et enfin lorsqu’elle est possible, l’adoption d’une démarche en coût global prenant en
compte non seulement le prix d’achat, mais aussi les coûts de fonctionnement et de
maintenance qui seront associés à l’usage du bien ou de l’équipement acheté. A ce titre,
le pouvoir adjudicateur peut prendre en compte des préoccupations de développement
durable.
Il peut arriver que l’acheteur ait des difficultés à déterminer son besoin. Lorsque l’incertitude porte à
la fois sur les objectifs à atteindre et sur les moyens d’y parvenir, l’acheteur peut recourir soit à la
procédure des marchés de définition, soit à la procédure de dialogue compétitif.
La définition des besoins peut être plus ou moins précise en fonction de la lisibilité de l’acheteur. Il
peut en effet arriver qu’un pouvoir adjudicateur se trouve dans l’impossibilité objective de définir des
moyens aptes à satisfaire ses besoins. Lorsque pour ces raisons, il recourt à la procédure de dialogue
compétitif, il n’est pas tenu de rédiger un cahier des charges17.
Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications techniques. Ces
spécifications sont des prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible, les caractéristiques
techniques d’un service. Elles permettent au pouvoir adjudicateur de définir les exigences qu’il estime
indispensables, notamment en termes de performances à atteindre.
Les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter atteinte au principe d’égalité des
candidats. C’est pourquoi elles ne peuvent mentionner une marque, un brevet, un type, une origine ou une
production déterminés qui auraient pour finalité de favoriser ou d’écarter certaines productions.
Une bonne définition des besoins n’exclut pas de laisser une part d’initiative aux candidats. A cette
fin, le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les
17

Article 11 du Décret n°2006-975 du 1er Août 2006
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documents de la consultation s’il autorise ou non les variantes. D’autre part, même si elles ne sont pas
prévues par le code des marchés publics, il est également possible pour un pouvoir adjudicateur de
demander des options. La distinction entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur
la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande du
pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.
Aucune règle ne fixe par des directives les questions tenant aux modalités d’attribution de
compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics. Il s’ensuit que les
modalités de la désignation des personnes chargées de mettre en œuvre les procédures de marché, les
compétences qui leur sont dévolues ou le régime des délégations de pouvoir ou de signature relèvent
exclusivement de leurs textes organiques ou statutaires, ou sont laissés, en l’absence de tels textes, au
libre choix du pouvoir adjudicateur.
Cette redéfinition des conditions d’évaluation des besoins et des règles de désignations des
personnes chargées de mettre en œuvre les procédures du marché présente l’avantage de permettre aux
pouvoirs adjudicateurs, encadrés par la réglementation en vigueur en matière de délégation de signature
ou de compétence, d’agir dans un cadre juridique simplifié et sécurisé.
B : La forme de marché à adopter

L’article 10 du décret n°2006-975 du 1er Août 2006 fixe comme principe que tous les marchés
seront passés en lots séparés, s’ils peuvent être divisés en ensembles cohérents, sauf si l’allotissement
présente un inconvénient technique économique ou financier.
Les pouvoirs adjudicateurs sont donc fortement incités à recourir à l’allotissement pour leurs
marchés. La dévolution sous forme de marché global devient désormais l’exception. La philosophie qui
sous-tend cette mesure vise à permettre au plus grand nombre d’entreprises, quelle que soit leur taille,
d’accéder à la commande publique.
Les différentes formes de marché :
- L’allotissement et le marché unique
L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux ou services
à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise,
chaque lot, d’importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou
moyennes.
Le choix entre marché unique et un marché passé par lots séparés doit se faire, au cas par
cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque
pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir au marché global lorsque :
 L’allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la
prestation en cause. A titre d’exemple, lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure
d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
 L’allotissement présente un inconvénient économique ou financier. A titre
d’exemple, le coût global d’une prestation peut se révéler plus élevé en ayant recours à un
marché alloti, si les frais de livraison sont compris dans le prix de la prestation passée en
marché unique, ou si le fait d’allotir conduit l’acheteur à faire appel à un coordonnateur de
travaux.
Toutefois le choix du marché par lots doit être privilégié, de plus le législateur facilite les
modalités de procédure en introduisant une disposition permettant aux acheteurs de ne
signer qu’un seul acte d’engagement lorsque plusieurs lots sont attribués à un même
soumissionnaire.
- Les « petits lots »
Une souplesse supplémentaire est offerte par le III de l’article 27 du décret n°2006-975 du
1er Août 2006 qui permet de passer des marchés selon une procédure adaptée pour des lots
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inférieurs à 80 000 € HT, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20%
de la valeur de l’ensemble du marché.
Cette mesure permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations
complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d’une seule
entreprises.
Les procédures spécifiques :
Si l’acheteur public n’est pas en mesure, au stade de la passation, de définir avec exactitude toutes
les modalités de ses besoins, il peut avoir recours à des procédures spécifiques en deux temps, distinguant
une phase de présélection des fournisseurs de la phase d’attribution des marchés ou commandes.
Ces contrats sont passés, en fonction de leurs caractéristiques, selon les différentes procédures
prévues par le code. Dans cette catégorie, il faut distinguer les marchés à bon de commande, les accordscadres, ou encore les marchés à tranches.
- Les marchés à bon de commande :
Un marché à bon de commande est un marché à exécution successive conclu avec un ou
plusieurs opérateurs économiques. Il peut désormais être conclu sans maximum ni
minimum, ce qui donne plus de liberté à l’acheteur public qui n’est plus tenu de garantir
dès le départ un minimum de dépenses. Un acheteur peut ainsi effectuer des achats à
caractère répétitif en organisant une seule procédure de mise en concurrence des
fournisseurs potentiels.
- L’accord cadre :
L’accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de
prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors du besoin. Ce contrat est
conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Il pose les bases essentielles de la
passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et accorde en conséquence une
exclusivité unique ou partagée aux prestataires ainsi retenus pour une durée déterminée.
- Les marchés à tranches conditionnelles :
Dans un marché à tranches conditionnelles, l’acheteur public n’est engagé que sur la
tranche ferme, et non pas sur les tranches conditionnelles. Mais l’évaluation doit être faite,
pour l’appréciation des seuils de procédure et de publicité, en additionnant les montants
estimés de l’ensemble des tranches.
Des différentes formes de contrats énumérées, nous devons aborder la notion de seuil qui permettra
de déterminer les modalités applicables.
C : La notion de seuil

Il existe deux types de seuil :
- Des seuils, exclusivement nationaux, au-delà desquels s’imposent des modalités,
notamment de publicité, applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée.
- Des seuils, callés sur les seuils communautaires, qui déclenchent l’application des
procédures formalisées.
Les seuils sont fixés à l’article 26 du code des marchés publics18.
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les seuils fixés à l’article 26 du code des marchés publics qui
déclenchent l’application des procédures formalisées définies dans le titre III du code sont atteints. Il est
rappelé qu’aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné dans le but d’échapper aux règles
du code des marchés publics.

18

Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par décret. Décision 94/800/CE du 22
décembre 1994, JOCE n°L 336/1 du 23 décembre 1994
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Section I.1.1.2 : La mise en œuvre de la procédure

Le champ d’application déterminé, à savoir les adjudicateurs soumis au code des marchés publics et
les types de contrats envisageables, nous allons maintenant méthodologiquement décrire le processus
préparatoire de la mise en œuvre du code des marchés publics. Cette section énumérera successivement
l’obligation de publicité et de mise en concurrence et le choix du candidat par le pouvoir adjudicateur.
Sous section I.1.1.2.1 : L’obligation de la publicité et la mise en
concurrence

Le code des marchés publics est basé sur un principe de transparence de l’utilisation des fonds
publics, de ce fait le premier dogme de ce code est une information large des besoins de l’entité
administrative, afin de mettre un maximum d’entreprises en concurrence pour bénéficier des meilleurs
prix.
A : Un principe fondamental à la commande public, la publicité
La publicité est un principe fondamental de la commande publique. La publicité a une double
utilité : elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés et
elle est une garantie d’une véritable mise en concurrence.
Il appartient donc à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité les plus pertinentes au
regard de l’objet et du montant du marché en cause. Toutefois il est précisé que la publicité ne signifie
pas systématiquement publication, notamment pour les plus petits marchés.
En la matière, le code laisse une grande marge de manœuvre aux acheteurs. Toutefois les
modalités sont précisées19 et il convient de s’y conformer strictement.
Descriptions des modalités de publicité :

 En dessous du seuil de 4000 € HT ;
Les marchés publics peuvent être passés sans publicité. En effet s’agissant d’achats d’un
très faible montant, une publicité peut devenir un élément d’alourdissement et de dépense
inutile. Toutefois la pratique dans la plupart des SDIS est une mise en ligne de cette
publicité sur les site internet.
 Entre les seuils de 4000 € HT et de 90 000 € HT ;
La question du bon niveau de publicité se pose essentiellement pour les achats compris
entre 4000 € HT et 90 000 € HT puisque, en dessous de 4000 € HT, aucune mesure de
publicité n’est imposée par le code, et qu’au dessus de 90 000 € HT, le code impose des
modalités de publicité précisément définies.
Entre 4000 € HT et 90 000 € HT, il convient surtout de garder à l’esprit l’idée de
proportionnalité des mesures de publicité à mettre en œuvre. Le mode de publicité retenu
ne sera pas seulement fonction du montant du marché mais il devra aussi être adapté à
l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises
concernées et à l’urgence du besoin.
Le choix de la bonne publicité doit être guidé par l’équilibre économique général de
l’opération et être en rapport avec l’objet et le montant estimé. Ainsi différents modes de
publicité sont à la disposition des SDIS, à savoir : Affichage, publication d’annonce dans
la presse écrite ou encore le recours à internet.
Pour prouver, si nécessaire, qu’il a pris toute mesure pour susciter une réelle mise en
concurrence, l’acheteur pourra produire divers justificatifs : envoi des publicités,
documents d’affichage, justificatifs de mise en ligne ou de demandes de présentation de
devis. Les mesures de publicité intervenues « indépendamment de sa volonté » sont « sans
influence sur la régularité » des mesures de publicité auxquelles il a procédé20. L’accent est
donc mis sur la responsabilité individuelle qui incombe à chaque pouvoir adjudicateur.
19
20

Article 40 du Décret n°2006-975 du 1er Août 2006
Conseil d’Etat, 7e et 2e sous section réunies, 7 octobre 2005, « Région Nord – Pas de Calais » n°278732.
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 Entre le seuil de 90 000 € HT et les seuils communautaires ;
Pour les besoins de fournitures ou de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et
210 000 € HT pour les SDIS et pour les marchés de travaux compris entre 90 000 € HT et
5 270 000 € HT, le code impose l’obligation de procéder à une publicité dans les
conditions suivantes :
- Les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés soit dans le
Bulletin Officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales (JAL). Le code invite, en outre, l’acheteur à
compléter, si nécessaire, sa publicité obligatoire par une publicité supplémentaire dans
un organe de presse spécialisée.
- Les avis adressés au BOAMP sont obligatoirement transmis par téléprocédure, les
acheteurs devront utiliser les formulaires obligatoires fixés par arrêté du ministre
chargé de l’économie et des finances.
 Au dessus des seuils communautaires ;
Au dessus du seuil de 210 000 € HT pour les SDIS pour les marchés de fournitures ou de
services et de 5 270 000 € HT pour les marchés de travaux, les avis d’appel public à la
concurrence sont publiés au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
(BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE). Les avis adressés au
JOUE sont établis conformément aux formulaires obligatoires établis par le règlement
communautaire21.
Il est rappelé que, lorsque le pouvoir adjudicateur établit un avis d’appel public à la
concurrence communautaire, il est tenu de faire référence au numéro de nomenclature du
règlement n°2195/02/CE relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, dit CPV
pour Common Procurement Vocabulary 22 . L’utilisation de cette nomenclature garantit la
transparence de l’information et l’ouverture des marchés publics européens en traduisant
l’objet du marché par des codes communs qui permettent de lever les barrières
linguistiques.
En tout état de cause le pouvoir adjudicateur peut pratiquer une publicité complémentaire qui lui
permettra de stimuler au maximum la concurrence. Cette possibilité reste appropriée aux marchés publics
importants où le surcoût de publicité complémentaire, presse spécialisée, affichage ou Internet, est
négligeable.
En dernier lieu les modalités de publicité trouvent des exceptions décrites dans les articles 28
(quatrième alinéa) et 35 II. Dans certains cas expressément définis, le code ne prévoit pas l’obligation de
publier un avis d’appel public à la concurrence. C’est alors la nature du marché qui est prise en compte et
non pas son seuil. C’est le cas des marchés pouvant être négociés sans publicité préalable ni mise en
concurrence énumérés à l’article 35 – II du décret n°2006-975 du 1er Août 2006.
B : La mise en concurrence

Le fait de procéder à une mise en concurrence est nécessaire en ce qu’il permet de respecter les
principes fondamentaux définis à l’article 1er du décret n°2006-975 du 1er Août 2006 que sont la liberté
d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
De surcroît faire jouer la concurrence dans l’acte d’achat répond d’abord à un objectif d’efficacité
économique. Elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre la plus avantageuse et de garantir un
bon usage des deniers publics.
Les seuils de la procédure de mise en concurrence23 en complément des règles de publicité sont :
- Pour les marchés de fournitures et de services, soit 210 000 € HT
21

n°1564 / 2005 de la commission du 7 Septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le
cadre des procédures de passation des marchés publics.
22
Depuis le 7 janvier 2004, date d’entrée en vigueur du règlement n°2151/03/CE modifiant le règlement n°2195/02/CE, la
référence au CPV est obligatoire pour les marchés d’ampleur européenne.
23
Article 26 du Décret n°2006-975 du 1 Août 2006
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- Pour les marchés de travaux, soit 5 270 000 € HT
De ce fait au dessus des seuils de procédure définis à l’article 26, cette mise en concurrence est
formalisée et précisée par le code.
 Les marchés de fournitures et de services ;
Lorsque les seuils des marchés de fournitures et de services atteignent 210 000 € HT pour
les SDIS, ces marchés sont passés sur appel d’offre. Cependant, si les conditions sont
réunies, il est possible de recourir au marché négocié (article 35), à la procédure définie
par l’article 30 ou la procédure de dialogue compétitif (article 36). Le code prévoit en
outre la possibilité de recourir à des procédures spécifiques telles que la procédure de
conception-réalisation (article 37), la procédure des marchés de définition (article 73) ou
encore les procédures particulières prévues aux articles 68 (opérations de communication),
71 (décoration des constructions publiques) et 74 (maîtrise d’œuvre).
 Les marchés de travaux ;
Les marchés de travaux sont passés selon une procédure formalisée lorsqu’ils atteignent
210 000 € HT.
Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000
€ HT, le libre choix est laissé à l’acheteur public entre trois catégories de procédures
formalisées, il pourra ainsi librement opter :
- Soit pour un appel d’offres avec des délais réduits de réception des candidatures et des
offres24 ;
- Soit pour une procédure négociée, étant précisé que la commission d’appel d’offres
intervient dans la procédure pour attribuer le marché lorsqu’il s’agit des SDIS ;
- Soit pour la procédure de dialogue compétitif.
En revanche, une fois la procédure choisie, l’acheteur devra mettre en œuvre les règles
fixées par le code pour les modalités de son déroulement
Pour les marchés de travaux dont le montant est supérieur à 5 270 000 € HT ; les marchés
sont passés obligatoirement selon la procédure de l’appel d’offre, sauf à remplir les
conditions de recours à la procédure négociée, du dialogue compétitif ou de la conceptionréalisation.
Le cas particulier des accords-cadres et des marchés de services de l’article 30 est à prendre en
compte. En effet les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit
le montant du besoin à satisfaire, à l’exception toutefois des marchés inférieurs à 4000 € HT pour lesquels
aucune mise en concurrence et de publicité n’est obligatoire.
En conséquence, les modalités de publicité et de mise en concurrence seront déterminées par le
pouvoir adjudicateur en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.
Par ailleurs, la jurisprudence a admis que certaines prestations relevant de l’article 30 puissent être
acquises sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en raison de leur
objet ou de situations répondant à des motifs d’intérêt général25.
Sous section I.1.1.2.2 : Le choix du candidat

Le code des marchés publics, comme nous l’avons rappelé en introduction, énonce le principe de
transparence des relations entre l’acheteur public et les entreprises privées ou publiques. Après avoir
rappelé le contexte juridique définissant l’accès au code des marchés publics, nous allons nous arrêter sur
la notion de candidat postulant à cet exercice. Nous effectuerons un tour d’horizon de la sélection du
candidat, de la possibilité de négociation et enfin de la procédure d’acceptation ou de rejet de la
candidature.
24

Articles 57, 60 et 62 du décret n°2006-975 du 1er Août 2006
Conseil d’Etat, section du contentieux, 7e et 2e sous-section réunies, n°264712, 265248, 265281, 265343, 23 février 2005,
association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres : »si certains marchés publics de
service ayant pour objet des prestations ne figurant pas à l’article 29 du même code peuvent être passés sans publicité préalable
et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d’intérêts
général, il ne saurait en résulter que tous ces marchés puissent être conclus sans respecter les principes rappelés par l’article 1er.
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A : La sélection

Pour faire acte de candidature à un marché public, les entreprises doivent respecter un cahier des
charges strict leur imposant notamment les documents à fournir. Cependant, dans un souci d’alléger la
procédure, certaines attestations n’ont plus à être fournies par tous les candidats lors du démarrage de la
procédure, mais uniquement par le seul candidat dont l’offre est retenue, préalablement à la signature26. Il
s’agit en particulier des attestations ou certificats prouvant que le candidat est en règle au regard de ses
obligations fiscales et sociales.
Pour avoir accès à la commande publique, le candidat ne doit pas être dans une des situations
l’interdisant de soumissionner à un marché public27. Aux interdictions de concourir prévues par le code
des marchés publics du 7 janvier 200428, s’ajoutent de nouvelles interdictions prévues par, d’une part,
l’article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et, d’autre part, les articles 8 et 38 de l’ordonnance n°2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se doit de vérifier les modalités suivantes afin de sélectionner le candidat :
- La capacité de l’entreprise face aux obligations nées du marché si elle devait l’obtenir,
la liste des documents et renseignements est renvoyée à un arrêté du ministre chargé de
l’économie ;
- Les capacités techniques renvoient aux moyens matériels et humains et sont appréciées
qualitativement et quantitativement ;
- Les capacités financières qui ne peuvent revêtir qu’un caractère général, tendent à
déterminer si les moyens financiers du candidat suffisent pour mener à bien le marché ;
- Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les
qualifications requises, soit « la preuve d’un certain niveau de compétence
professionnelles ».
Enfin le législateur a voulu développer les relations avec le tissu local des petites ou moyennes
entreprises, en laissant accéder à la sphère de la commande publique. De ce fait le SDIS, l’acheteur public
doit déterminer, au regard de l’ensemble des autres éléments, si l’entreprise a ou non la capacité
d’exécuter le marché.
B : La négociation

Chaque fois qu’il est autorisé par le code, le recours au dialogue et à la négociation, après publicité
et mise en concurrence, peut être utilement envisagé. Il permet en effet d’obtenir un meilleur achat dans le
respect des règles transparentes.
La négociation est réglementée et ne peut être envisagée que dans les cas suivants :
 En dessous des seuils des marchés formalisés :
Lorsque le montant est inférieur aux seuils fixés à l’article 26, les marchés peuvent être passés
selon une procédure de mise en concurrence adaptée par le pouvoir adjudicateur en fonction
de la nature et de l’étendue des besoins.
 Au dessus des seuils des marchés formalisés :
Au dessus des seuils communautaires, l’appel d’offre est la procédure de droit commun en
matière de commande publique. Il ne peut donc être recouru au marché négocié que dans un
certain nombre de cas limitativement énumérés par le code des marchés publics. Il existe deux
catégories de marchés négociés et des cas limités prévus à l’article 74 :

26

Attestation et certificats délivrés par l’administration compétentes ou une copie de l’état annuel des certificats reçus DC7. De
plus dès lors que le montant est égal ou supérieur à 3000 €, le candidat retenu doit en outre fournir les pièces mentionnées à
l’article R 324-4 du code du travail.
27
Article 43 du décret n°2006-975 du 1er Août 2006
28
Obligation fiscales et sociales ; liquidation judiciaire ; faillite personnelle ; interdictions de concourir ; infraction au droit du
travail.
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-

-

Les marchés négociés passés après publicité préalable et mise en concurrence (Article
35-I), il est possible de passer selon cette procédure des marchés pour lesquels il n’a été
proposé que des offres irrégulières ou inacceptables ;
Les marchés négociés passés sans publicité préalable et sans mise en concurrence
(Article 35-II), on peut notamment passer selon cette procédure des marchés pour
lesquels seuls les offres inappropriées ont été déposées.

 Dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif :
Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion des marchés complexes pour
lesquels le pouvoir adjudicateur ne peut définir seul et à l’avance les moyens techniques
répondant à ses besoins ou encore pour lesquels il n’est pas en mesure d’établir le montage
juridique ou financier. Il n’est pas un élément d’accélération des procédures mais
d’amélioration de la définition des besoins.
Le dialogue compétitif pourra également être utilisé pour des marchés de travaux dont le
montant estimé est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT, dans le cas où les
conditions du recours à l’article 10 de la loi MOP sont remplies. Dans cette hypothèse,
l’acheteur public pourra utiliser librement cette procédure sans avoir à justifier qu’il n’est pas
à même de maîtriser l’environnement financier ou juridique de son marché.
La sélection effectuée et la négociation envisagée selon les cas prévus par le code des marchés
publics, le SDIS peut procéder à l’acceptation d’un candidat et au rejet des autres. Cette phase fait l’objet
d’une procédure réglementaire à laquelle il faut s’attacher avec rigueur, car le contentieux est important
en la matière.
C : L’acceptation ou le rejet

L’acceptation d’un candidat suite à l’application du code des marchés publics répond à la règle du
« mieux disant » plutôt que du « moins disant ». Cette règle se traduit par le fait que le critère de prix
n’est qu’un critère parmi les autres critères de choix possibles29.
L’acheteur public doit clairement et préalablement en principe identifier, d’une part, les critères de
sélection des candidatures qui permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières des candidats et d’autre part, les critères d’attribution qui permettent dans un deuxième temps
de choisir les offres.
La recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse est une obligation pour l’acheteur
public fondée :
- Soit sur une comparaison des offres au vu des critères de choix définis en fonction de
l’objet du marché librement pondérés, par l’acheteur. Ces critères doivent permettre de
comparer les offres qui répondent au mieux à l’exigence ;
- Soit sur une comparaison des prix demandés aux différents candidats pour retenir
l’offre dont le montant est le moins élevé. Le code n’impose nullement que le prix
tienne une place prépondérante par rapport aux critères ; toutefois, l’acheteur peut se
fonder sur ce seul critère si l’objet de son marché le justifie.
Par conséquent le choix d’un candidat sera conditionné à une procédure exemplaire, qui permet que
chaque postulant soit évalué par des critères qui s’attachent aux besoins définis par l’acheteur public, en
employant si cas nécessaire des pondérations.
Enfin lorsque le choix sur les offres a été effectué, l’acheteur doit informer les candidats, pour les
marchés et accords cadre passés selon des procédures formalisées30 :
- Du rejet de leur candidature ou de leur offre. Pour cela, il devra toutefois attendre que
le candidat retenu ait fourni les attestations fiscales et sociales mentionnées à l’article
46 du décret n°2006-975 du 1 Août 2006 pour s’assurer de l’attribution définitive du
29
30

Article 53 du décret n°2006-975 du 1 Août 2006
Article 80 du décret n°2006-975 du 1 Août 2006
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marché. En effet, dans le cas où les décisions de rejet seraient notifiées avant cette
vérification, les soumissionnaires seraient délivrés de leurs engagements et l’acheteur
ne pourrait faire appel, en cas de carence du candidat classé en tête, au suivant de la
liste ;
- Ou de sa décision de renoncer au marché.
L’obligation d’information des candidats résulte de principes législatifs et jurisprudentiels qui
ouvrent le droit à un candidat évincé de pouvoir déposer, le cas échéant, un recours contre la décision
d’attribution du marché. Le code prévoit une obligation automatique d’information des candidats du rejet
de leur candidature ou de leur offre, étant précisé, et cette mention est importante, qu’un délai de dix jours
doit être écoulé entre le moment où les candidats ont été dûment informés et la date de signature du
marché.
Le code prévoit aussi le cas où le candidat écarté demande par écrit au pouvoir adjudicateur les
motifs de rejet de sa candidature et de la justification du choix opéré31. Il est tenu de répondre dans un
délai de 15 jours à compter de la réception de la demande écrite.
En dernier lieu nous expliciterons la procédure d’exécution du marché public qui conclut les phases
du code des marchés publics.
Section I.1.1.3 : l’exécution du marché public

L’exécution du marché public s’inscrit dans une démarche réglementaire du budget des SDIS. En
effet le président du conseil d’administration du SDIS ordonnateur va demander au comptable public de
payer la prestation du marché public après exécution et vérification.
Cette procédure est énumérée dans la quatrième partie du code des marchés publics. Ses mesures
sont prévues pour faciliter le financement des opérateurs économiques tout en assurant la protection des
intérêts financiers des pouvoirs adjudicateurs32.
Les procédures de paiement :
 Le paiement direct du sous-traitant.
Le recours par des opérateurs économiques à d’autres entreprises pour exécuter certaines
prestations, qu’elles ne peuvent ou qu’elles ne veulent pas assurer elle-même, favorise l’accès à la
commande publique des entreprises spécialisées et des PME. Les sous traitants peuvent désormais être
réglés grâce à la simplification de la procédure de paiement. Les sous traitants doivent adresser leur
demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au pouvoir adjudicateur. Le titulaire dispose d’un
délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au pouvoir
adjudicateur. Puis si l’accord est prononcé par le titulaire, le pouvoir adjudicateur procède au paiement du
sous-traitant dans le délai imparti33.
 Le versement d’avances aux titulaires de marchés publics.
L’octroi des avances vise à faciliter l’exécution des marchés et assurer l’égalité d’accès aux
marchés entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution des
prestations et celles qui n’en disposent pas. S’agissant des dispositions régissant l’avance prévue à
l’article 87 du code des marchés publics, le montant à partir duquel cette avance est obligatoirement
accordée au titulaire ou à son sous-traitant d’un marché est de 50 000 € HT. Le montant de l’avance est
fixé à 5% du montant initial, toutes taxes comprises du marché. Le marché peut prévoir que l’avance
dépasse ces 5%, sans pour autant excéder 30% de ces montants.
 Le versement d’acomptes aux titulaires de marchés publics.
A la différence des avances, les acomptes sont versés pour des prestations réalisées en cours
d’exécution du marché : l’acompte rémunère un service fait. La périodicité de versement des acomptes est
31
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de 3 mois maximum ; dans certains cas prévus à l’article 91 du code des marchés publics, elle peut être
ramenée à 1 mois.
 L’encadrement des garanties financières exigées des titulaires de marchés publics.
Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie dont le
montant ne peut être supérieur à 5% du montant initial augmenté le cas échéant du montant des
avenants34.
 L’obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un délai global.
L’article 98 du code des marchés publics rappelle que les paiements des prestations d’un marché
public doivent s’effectuer dans un délai maximal de 45 jours, sauf exceptions énumérées par ce même
article35.
 Les possibilités de modifier le contrat initial par avenants et marchés complémentaires.
L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une
ou plusieurs de ses clauses36. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au
contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet
ne serait plus le même.
L’avenant doit être distingué des marchés complémentaires négociés sans publicité préalable ni
mise en concurrence37 qui sont des nouveaux marchés dont le montant cumulé ne doit pas dépasser 50%
du montant du marché initial.
 La possibilité d’exécuter au-delà du contrat initial par une décision de poursuivre.
La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour seul objet de permettre l’exécution des
prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe38. Elle
ne doit, en aucun cas, bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. A la différence de
l’avenant, l’acte contractuel, la décision de poursuivre est signée par la seule personne publique. Le
recours à la décision de poursuivre n’est possible que si elle est prévue dans le marché.
Le chapitre que nous venons d’aborder nous a permis de définir l’ensemble des contrats
administratifs, ayant pour vocation l’externalisation de service des SDIS, à titre onéreux qui rentraient
dans le champ de compétence du code des marchés public. Cependant le seul code des marchés publics
ne permet d’organiser les relations contractuelles entre le SDIS et les prestataires de services.
Chapitre I.1.2 : Les autres modes d’externalisation

Les autres modes d’externalisation des SDIS vont être privilégiés en fonction des stratégies tant
politiques que financières. Le recours à des contrats administratifs procédant à l’application du code des
marchés publics s’avère limité à des contrats où le besoin est précis et dans un domaine financier
s’attachant essentiellement au fonctionnement et aux investissements de matériel. Dès lors que les enjeux
vont porter sur des investissements lourds notamment dans le domaine de l’immobilier, le cadre juridique
à privilégier sera des contrats de type partenariat public / privé (section I.1.2.1) ou des instruments
réglementaires de type bail emphytéotique (section I.1.2.2).
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Article 101 du décret n°2006-975 du 1 Août 2006
Les modalités de mise en œuvre du délai global de paiement des marchés publics et de calcul des intérêts moratoires,
sanctionnant son non-respect sont détaillées par le décret n°2002-232 du 21 février 2002 et par la circulaire générale
d’application du 13 mars 2002 (JO du 6 avril 2002)
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Article 118 du décret n° 2006-975 du 1 août 2006
37
Article 35-II [4° et 5°] du code des marchés publics
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Section I.1.2.1 : Le recours à un contrat de partenariat public / privé

Le contrat de partenariat public / privé va compléter utilement la panoplie de moyens dont disposent
les collectivités locales pour rendre plus efficace et économe la commande publique. Le contrat de
partenariat au travers de l’ordonnance du 17 juin 2004 va être porteur d’innovations dont la gestion
publique devrait tirer profit. Nous en citerons tout particulièrement deux que sont l’évaluation préalable et
le dialogue compétitif.
Sous section I.1.2.1.1 : L’ordonnance du 17 Juin 2004

Les contrats instaurés par l’ordonnance du 17 juin 2004 ont pour objet de faire appel à l’initiative et
aux financements privés pour faire naître des équipements nouveaux, ou assurer la mise à disposition de
services, destinés à assister les autorités administratives dans l’exercice de leur mission. Conçus et gérés
selon les normes propres au secteur privé, ces équipements et services sont mis à la disposition des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics selon un cahier des charges élaboré pour les
besoins du service public. Enfin ces contrats de longue durée, le plus souvent supérieure à cinq ans,
doivent être conçus pour évoluer.
A : Le contrat de partenariat

Un contrat de partenariat est un contrat global qui comprend nécessairement au moins trois
éléments :
- le financement d’investissements immatériels, d’ouvrage ou d’équipement nécessaires
au service public ;
- la construction ou la transformation des ouvrages ou des équipements ou d’autres
investissements ;
- leur entretien, et/ou leur maintenance, et/ou leur exploitation, et/ou leur gestion.
De manière facultative, ce contrat peut contenir des prestations de service concourant à l’exercice de
la mission de service public qui est de la compétence de la personne publique cocontractante ainsi que
tout ou partie de la conception.
Le contrat de partenariat est comme nous l’avons dit en préambule, un contrat de longue durée.
Cette durée est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités
de financement retenues. En effet, il ne peut y avoir de justification économique pour les deux partenaires
à recourir à un contrat de partenariat que sur la durée :
- par la baisse attendue du coût du service (conception, réalisation, exploitation et
maintenance) ;
- par un meilleur amortissement des ouvrages qui allonge leur durée de vie ;
- par la liberté laissée aux partenaires de choisir une durée tenant compte des
caractéristiques de financement du projet.
Même si cette notion peut varier selon la nature des projets, un délai de cinq ans peut être considéré
comme minimal.
Un contrat aux modalités de rémunération originales dont la rémunération du contractant par la
personne publique présente trois éléments caractéristiques :
- elle est étalée sur une durée du contrat ;
- elle est liée à des objectifs de performance ;
- elle peut intégrer des recettes annexes.
L’ordonnance du 17 juin 2004 pose une obligation de transparence en exigeant que le contrat de
partenariat comprenne une clause relative à cette rémunération qui distingue pour son calcul les coûts
d’investissement, de fonctionnement et de financement.
Concernant les objectifs de performances, l’objet premier du contrat de partenariat est
l’amélioration du service rendu aux usagers, il est légitime que la rémunération tienne compte des
résultats obtenus en la matière.
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En dernier lieu, en matière de rémunération le législateur autorise la possibilité de recettes
accessoires, le contrat de partenariat doit permettre la mise en place de financements innovants combinant
plusieurs éléments : versement direct par la personne publique, revenus provenant de la valorisation du
domaine public et recettes supplémentaires d’exploitation.
Le contrat de partenariat est un contrat administratif qui doit satisfaire aux règles communautaires
relatives à la passation des marchés publics, en effet comme l’ensemble du droit administratif s’applique
au contrat de partenariat, qu’il s’agisse des règles jurisprudentielles ou des mécanismes de contrôle.
L’ordonnance prend le parti de la plus grande prudence en s’attachant le respect du droit communautaire
en terme de passation des marchés publics.
B : Les justifications juridiques et financières

Le principe de l’évaluation préalable, l’article 2 de l’ordonnance précise que :
- « les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets
pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le
lancement de la procédure de passation :
• a) montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne
publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance
les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le
montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un
caractère d’urgence ;
• b) expose avec précision les motifs de caractère économique, financier,
juridique et administratif qui l’ont conduite, après une analyse
comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de
partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à
décider de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat.
En cas d’urgence, cet exposé peut être succinct. »
De ce fait l’évaluation a donc deux objets :
 Elle doit tout d’abord – paragraphe a – permettre de vérifier que les exigences constitutionnelles
(motifs d’intérêt général tels que « la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques,
fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé39 ») et les conditions
fixées par la réglementation européenne pour recourir à la procédure du dialogue compétitif sont
bien remplies. Le dialogue compétitif doit être en effet, sauf cas échéant pour les projets présentés
un caractère d’urgence, le mode de passation usuel des contrats de partenariat.
 En second lieu – paragraphe b – l’évaluation doit permettre à la personne publique, au-delà de
l’utilité même du projet, d’expliciter les motifs qui pourraient fonder l’intérêt pour elle de recourir à
un contrat de partenariat plutôt qu’à une autre modalité de passation de la commande publique ou
d’exécution du service dont elle a la charge.
Il faut noter que les paragraphes a) et b) de l’ordonnance n’imposent pas les mêmes contraintes
juridiques. Le paragraphe a) fixe les conditions juridiques devant être strictement respectées pour que la
légalité du recours au contrat de partenariat ne puisse être contestée, tandis que le paragraphe b) impose la
réalisation d’une analyse comparative permettant de déterminer et d’exposer les motifs que retient la
personne publique pour expliquer son choix de lancer une procédure de passation d’un contrat de
partenariat.
Si cette analyse doit être effectuée de manière approfondie, sauf éventuellement en cas d’urgence,
et avec sérieux, le non respect de ces exigences peut entraîner la sanction administrative du juge au titre
de son contrôle minimal.
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Décision du conseil constitutionnel n° 2003-473 du 26 juin 2003
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Dans le champ d’action de l’évaluation préalable,40 nous avons en dernier lieu l’analyse
comparative. Cette analyse ne doit pas être circonscrite au seul domaine des coûts, aussi important soit-il
pour la décision, elle doit aussi porter au minimum sur la performance et le partage des risques et les
motifs sur lesquels la personne publique pourra s’appuyer pour justifier un recours à un contrat de
partenariat. Ces motifs ne sont pas limités à la sphère économique et financière, mais peuvent être de
caractère juridique ou administratif.
Dans le cadre de l’analyse comparative nous avons un chapitre très important mettant en avant
l’analyse des risques afin de déterminer les conséquences pour chaque partenaire. De ce fait une
méthodologie s’impose pour identifier les risques et déterminer leur répartition ;
 Définition des risques et de leur partage : La définition des risques et leur partage sont
essentiels à la réussite d’une opération de contrat de partenariat. En effet, le principe des contrats de
partenariat est de répartir les risques entre ceux des cocontractants qui sont les mieux à même de les
supporter du point de vue technique, économique et financier. Ce partage doit être équilibré.
 Le recensement des risques : Le recensement des risques se fait au travers d’une matrice des
risques qui est un outil essentiel de l’analyse financière du projet. Trois risques méritent une attention
toute particulière :
- Le risque opérationnel ; le coût d’un contrat de partenariat peut être augmenté
inutilement si l’administration impose à son prestataire des obligations de résultats
excédant ses propres besoins ;
- Le risque volume ; le risque volume peut être lié à un risque de fréquentation ou un
risque de prix ou à une combinaison des deux ;
- Le risque d’évolution du cadre légal et réglementaire ; celui-ci résulte de dispositions
prises par la puissance publique dans le cadre de son activité souveraine (en particulier
en cas d’évolution de réglementations techniques, environnementales, fiscales, etc.
applicables au projet ou à son secteur et ayant pour effet de mettre en péril la viabilité
du titulaire du contrat).
Pour conclure sur cette analyse préalable, et dans un souci de précision, nous devons aborder
l’évaluation économique et financière du projet. Plusieurs méthodologies pourraient être proposées pour
conduire cette évaluation comparative, nous retiendrons cette approche qui n’a pas de caractère normatif :
- L’évaluation du coût prévisionnel total de l’opération en raison de sa complexité ;
- L’identification du coût prévisionnel du service en régie dans le cadre d’une
comparaison avec l’externalisation du service ;
- L’appréhension des gains de productivité qui peuvent être réalisés sur les charges
publiques transférées.
L’évaluation préalable est certainement, avec la conduite de la procédure de passation du contrat, la
phase la plus délicate de la réalisation d’un projet de partenariat. Elle nécessite, en effet, une réelle
expertise en matière juridique, financière, comptable et technique dont ne disposent pas tous les acteurs
de la commande publique.
La mise en application au sein des SDIS reste à ce jour inexistante, car comme nous l’avons décrit,
l’expertise et le retour d’expérience étant faible en la matière, peu de SDIS se risquent dans cette
réglementation. Cependant les investissements lourds comme le parc immobilier des SDIS demanderont
peut être à s’ouvrir vers ce support juridique.
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Les contrats de partenariat des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont bien sur soumis aux mêmes
règles que sont l’analyse préalable et l’analyse comparative. L’article L 1414-2 du CGCT rappelle cette obligation en précisant
que cette évaluation préalable doit d’être présentée à l’assemblée délibérante avant tout lancement de procédure de passation
de contrat de partenariat.
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Sous section I.1.2.1.2 : La procédure de passation et les relations
contractuelles

Il est important de rappeler ici que la personne publique, après la phase d’évaluation, doit se donner
les moyens de mener une procédure efficace et respectueuse des principes de liberté d’accès et d’égalité
de traitement des candidats et de transparence. En conséquence il s’avère fondamental que la personne
publique :
- procède ou fasse procéder à des études approfondies de faisabilités et de
programmation avant le lancement de la procédure ;
- mette en place une organisation appropriée, associant diverses compétences au sein de
sa structure ou à ses côtés, afin de maîtriser tous les éléments à négocier avec les
groupements concurrents, puis pour garantir le suivi et le contrôle des engagements pris
par le contractant ;
- assure la conduite et la maîtrise d’un calendrier offrant un temps suffisant pour que
chaque étape du processus apporte sa plus-value à l’ensemble de la démarche.
A : Le choix et le déroulement de la procédure

La procédure est conduite par l’autorité habilitée à engager la collectivité ou l’établissement dans
une relation contractuelle. De ce fait l’assemblée délibérante autorise le lancement de la procédure, en se
prononçant sur le principe du recours au contrat de partenariat, après avoir pris connaissance de
l’évaluation du projet, qui devra démontrer l’intérêt d’un contrat de partenariat pour réaliser l’opération
projetée.
Ce dispositif se distingue de celui prévu pour les marchés publics, dans lequel l’assemblée
délibérante ne doit délibérer que pour autoriser la signature du marché, après la fin de la procédure, mais
s’approche de celui applicable aux dispositions qui prévoient l’intervention de l’assemblée délibérante
pour décider du principe de recourir à la délégation de service public, puis pour finaliser le choix du
prestataire.
Autre particularité, l’intervention d’une commission composée sur le modèle de celle concernant la
DSP (chargée d’ouvrir les offres des prestataires et de donner son avis à l’assemblée délibérante). Cette
commission présidée par l’autorité habilitée à signer41, et composée de membres de l’assemblée
délibérante, tient lieu de commission d’ouverture des plis. L’ordonnance du 17 juin 2004 prévoit
expressément que la commission intervient à plusieurs niveaux :
- d’une part, pour dresser la liste des candidats admis à participer à la procédure ;
- d’autre part, chaque fois qu’un avenant supérieur à 5% du montant initial du contrat est
présenté par le contractant, la commission donne alors son avis à l’assemblée
délibérante qui doit en autoriser la signature.
Les candidatures peuvent, en théorie, être soumises soit par des entreprises individuelles soit par des
groupements d’entreprises. C’est ce second cas qui devrait se présenter le plus souvent, compte tenu de la
diversité et de la globalité des prestations attendues.
Contrairement par exemple aux marchés publics, il n’existe pas dans la procédure des contrats de
partenariat de programme stricto sensu, mais un programme fonctionnel qui doit définir les besoins de la
personne publique sans préjuger des moyens techniques qui seront mis en œuvre pour y répondre.
Le choix de la procédure ; l’ordonnance met deux procédures à la disposition des collectivités qui
envisagent la conclusion d’un contrat de partenariat. La première est inspirée de la procédure du dialogue
compétitif qui est introduite dans les nouvelles directives européennes42 sur la passation des marchés
publics. La seconde concerne les hypothèses d’urgence et reprend la procédure d’appel d’offres restreint.
La phase de publicité et de sélection des candidatures leur est commune.
41

Le Président du Conseil d’Administration pour le SDIS conformément au CGCT
Article 29 de la directive n° 2004/18/ CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, complétées par le considérant n°31 de la
même directive.
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Reste un cas de figure à savoir lorsqu’une entité privée a conçu un projet d’intérêt général innovant
susceptible d’intéresser la collectivité ou l’établissement public et qui suppose, pour sa mise en œuvre, un
contrat de partenariat43. L’article 10 de l’ordonnance prévoit la possibilité d’offres spontanées, la
procédure étant la même que lorsque c’est la personne publique qui prend l’initiative, ce qui implique
donc que cette personne publique pourra décider ou non d’indemniser l’ensemble des candidats ou ceux
dont les offres seront les mieux classées.
Le déroulement de la procédure ;
- L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation : il marque le
lancement de la procédure qui doit être publié dans une ou plusieurs publications de
sorte que, en fonction de l’importance du projet, une véritable concurrence soit
suscitée. Cette publicité est calquée sur le modèle des marchés publics44. Un soin
particulier devra être apporté à la définition des critères de sélection des candidatures et
de choix des offres, sans perdre de vue que les critères de candidature ne peuvent porter
que sur les capacités professionnelles et les garanties que présentent les opérateurs.
C’est dès le stade de l’avis d’appel public à la concurrence que la personne publique
doit indiquer si elle a choisi la procédure d’appel d’offres ou celle du dialogue.
- Délai de dépôt des candidatures : l’ordonnance prévoit pour le dépôt des candidatures
un délai minimum de 40 jours à compter de l’envoi à publication de l’avis.
- Sélection des candidatures et remise des offres ou des propositions : la sélection des
candidatures doit se faire exclusivement sur la base des critères, nécessairement précis,
énoncés dans l’avis d’appel public à concurrence, ou éventuellement dans le règlement
de consultation, sans qu’à ce stade une discussion s’engage avec les candidats. Le
décret pris en application des articles 3, 4 et 7 de l’ordonnance prévoit la liste
exhaustive des renseignements et documents susceptibles d’être demandés à l’appui
des candidatures45.
- Le dialogue compétitif : Le dialogue a pour objet de permettre aux opérateurs d’affiner
leur proposition, et à la collectivité de préciser son projet. Le dialogue ne doit pas
conduire à modifier les caractéristiques initialement présentées dans l’avis d’appel
public à la concurrence dont les dispositions sur la nature du projet et les objectifs et
performances attendues doivent demeurer intangibles. L’article 7 de l’ordonnance
prévoit que la personne publique peut demander des clarifications, des précisions ou
des compléments concernant les offres, ainsi que la confirmation des engagements qui
y figurent46.
- La procédure d’appel d’offre : elle peut être seulement utilisée lorsque le projet
présente un caractère d’urgence. Si la personne publique recourt à cette procédure, elle
se doit de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence organisés par le
décret n°2004-1145 du 27 octobre 200447.
- L’attribution du contrat : le contrat est attribué, classiquement au candidat qui a
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. L’offre économiquement la plus
avantageuse ne signifie pas le prix le plus bas ; l’article 29 de la directive
n°2004/18/CE du 31 mars 2004 renvoie sur cette notion à l’article 53 qui précise que
les critères d’attribution des marchés, lorsque l’attribution se fait à l’offre
43

Dans la mesure où la collectivité ou l’établissement public ne peut contracter avec ce partenaire qu’après mise en
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A partir de 210 000 € HT avis publié au JOUE ainsi qu’au BOAMP
45
Cette liste est également calquée sur celle des documents et renseignements pouvant être demandés aux candidats aux
marchés publics
46
La directive 2004/18 du 31 mars 2004 précise qu’en tout état de cause le nombre de candidats invités doit être suffisant pour
assurer une concurrence réelle.
47
La procédure est définie et codifiée très précisément aux articles L1414-8 et suivants du CGCT
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économiquement la plus avantageuse, peuvent être, « par exemple, la qualité, le prix, la
valeur technique, le caractère fonctionnel, les caractéristiques environnementales,….
L’ordonnance prévoit également une obligation de stand still. La personne publique
doit lorsqu’elle a fait le choix, informer les autres candidats en lice du rejet de leur
offre et respecter un délai de 10 jours entre la date de notification de cette information
et la date de signature du contrat. En dernier lieu l’ordonnance prévoit une obligation
particulière de publication d’un avis d’attribution du contrat au Journal Officiel de
l’Union européenne.
L’indemnisation des candidats : Aucun texte réglementaire prévoit d’indemniser les
candidats, cependant en fonction du niveau des prestations demandées par la personne
publique, une telle indemnisation peut être justifiée dès lors qu’elle permet, sans aucun
doute, de favoriser l’accès au contrat, d’élargir la concurrence, d’obtenir les meilleures
offres et de réduire les risques de contentieux.

Enfin dans le cadre de la procédure, le législateur a souhaité accorder une place particulière aux
PME et aux artisans. L’article 8 de l’ordonnance du 17 juin 2004 codifié dans le CGCT à l’article L 14149 prévoit parmi les critères d’attribution des contrats de partenariat conclus par les collectivités
territoriales ou leur établissements publics « dans la part d’exécution du contrat, le candidat s’engage à
confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans une partie des travaux ».
B : Les clauses obligatoires et l’environnement fiscal

Une des particularités du contrat de partenariat est de ne pas se référer à des cahiers des charges
types, comme c’est le cas pour les marchés publics même si l’expérience permettra de dégager un corps
de doctrine.
Toutefois, l’ordonnance a pris soin dans son article 11 de prévoir toute une liste de clauses
obligatoires, dont l’absence sera considérée comme une cause de nullité du contrat. L’obligation porte sur
l’existence même de la clause et son caractère effectif.
Ces clauses sont énumérées comme suit :
- la durée ; cette durée doit être spécifiée et doit être établie en fonction de l’objet à
réaliser, de la nature des services attachés au contrat en période d’exploitation et des
modalités de financement ;
- Le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques
entre les contractants ; l’optimisation du partage des risques est une condition
déterminante de la réussite du contrat de partenariat ;
- Le contrat doit comporter des objectifs de performance48 ; Ces objectifs de
performance, qui varieront évidemment d’un contrat à l’autre, sont fondamentaux au
regard du choix du recours au contrat de partenariat et de son suivi ultérieur ;
- Les modalités de rémunération du cocontractant49 ; La distinction dans le calcul de
la rémunération de ce qui relève de l’investissement, du fonctionnement et du
financement est fondamentale ;
- Les modalités de variation du contrat et les variations de paiements50 ; les
modalités de variation sont définies dans les conditions d’évolution de la rémunération
en fonction de la variation des indices ou du taux d’intérêt reflétant l’évolution des
coûts des différentes composantes de la rémunération.
- Les clauses relatives à la protection du domaine public et du service public51 ;
Lorsque le contrat de partenariat permet la construction d’ouvrages et d’équipements
48

Article 11 c) de l’ordonnance du 17 juin 2004 « Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :
aux objectifs de performances assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services,
la qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et le
cas échéant, leur niveau de fréquentation.
49
Article 11 d) de l’ordonnance du 17 juin 2004
50
Article 11 d) 2° de l’ordonnance du 17 juin 2004 et L 1414-12 §4 du CGCT
51
Article 13 de l’ordonnance du 17 juin 2004
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nécessaires au service public sur le domaine public de la personne publique
cocontractante, deux précisions doivent être apportées :
• Le projet emporte, pour sa réalisation, l’occupation d’emprises du domaine
public de la personne publique cocontractante, le contrat de partenariat vaut
pour sa durée titre d’occupation du domaine public concerné ;
• Le titulaire du contrat dispose, sauf clause précise, d’un droit réel sur les
ouvrages et équipement qu’il réalise. Ces droits sont les prérogatives et
obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les
clauses du contrat.
Les modalités de contrôle52 ; Il est important de rappeler que la personne publique
reste responsable du service public qui relève de sa compétence. Le partenariat public /
privé se distingue clairement de la délégation de service public. De ce fait il convient
de prévoir précisément les pouvoirs de la personne publique sur ce point.
Sanctions et pénalités53 ; la rédaction de ces clauses doit être équilibrée. Bien sûr il
s’agit d’inciter au respect, avant tout, des objectifs de performances. Toutefois des
pénalités disproportionnées pourraient avoir un effet contre-productif, le partenaire
privé pouvant être enclin à délaisser l’aspect qualitatif pour se focaliser uniquement sur
certaines données chiffrables à respecter.
Le contrôle sur la cession du contrat54 ; cette clause impose de prévoir les modalités
de contrôle qu’exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat.
Les modalités de prévention et de règlement des litiges et le recours éventuel à
l’arbitrage55 ; le contrat doit fixer les modalités de prévention et de règlement des
litiges. Il peut s’inspirer pour cela des pratiques éprouvées telles que les recours à un
mécanisme d’expertise contradictoire ou à un comité paritaire de suivi, qui peut
constituer une instance de conciliation dont la saisine est obligatoire avant toute
procédure contentieuse ou arbitrale.

Enfin nous aborderons l’environnement fiscal du partenariat public / privé qui porte principalement
sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la TVA
 La taxe foncière sur les propriétés bâties : Conformément à l’article 26 de l’ordonnance du 17
juin 2004, les immeubles construits dans le cadre des contrats de partenariat et qui sont incorporés au
domaine de la personne publique à l’expiration du contrat conformément aux clauses de ce contrat sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la durée dans les mêmes conditions que
celles prévues au 1° de l’article 1382 du code général des impôts.
 Les contrats de partenariat et la TVA : Pour l’application des règles de taxe sur la valeur
ajoutée, les contrats de partenariat se distinguent des contrats de concession ou d’affermage dès lors que,
dans le cadre de ces contrats, une personne morale de droit public ne peut en aucun cas déléguer un
service dont elle a la responsabilité et conserve en tout état de cause la qualité d’exploitant du service.
Section I.1.2.2 : Le Bail Emphytéotique Administratif

Après avoir traité des contrats administratifs pouvant être conclus au titre du code des marchés
publics, puis de l’ordonnance du 17 juin 2004 relative au partenariat public / privé, nous avons choisi
d’aborder les autres instruments juridiques permettant aux pouvoirs publics d’associer des partenaires
privés à la réalisation d’ouvrages. Conformément à notre étude qui analyse le cadre des collectivités
territoriales et des établissements publics dont les SDIS, nous développerons uniquement le bail
emphytéotique administratif, car les autres instruments tels que les conventions de bail ou les contrats
globaux n’intéressent que les services de l’Etat.
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Article 11 f) de l’ordonnance du 17 juin 2004
Article 11 g) de l’ordonnance du 17 juin 2004
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Article 11 i) de l’ordonnance du 17 juin 2004
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Article 11 l) de l’ordonnance du 17 juin 2004
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Sous section I.1.2.2.1 : Le régime juridique général du bail
emphytéotique administratif

Le bail emphytéotique administratif (BEA) institué par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation, codifié aux articles L. 1311-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales, constitue pour les collectivités locales un instrument d'aménagement du
territoire relativement souple.
Le champ d'application du BEA est large, la seule exception étant que la dépendance doit rester hors
du champ d'application de la contravention de voierie, et en conséquence ne pas compromettre l'usage
auquel les biens sont légalement destinés et conserver leur intégrité matérielle.
Un BEA ne peut être consenti qu'en vue :
-

de l'accomplissement, pour le compte d'une collectivité territoriale, d'une mission de
service public ;
de la réalisation d'une opération d'intérêt général entrant dans les compétences de la
collectivité intéressée.

Le BEA est conclu pour une longue période, comprise entre 18 et 99 ans. Ce bail confère un droit
réel au preneur sur le bien immobilier appartenant à une collectivité locale, qui est cependant soumis à
des conditions particulières :
-

il n'est cessible, avec l'autorisation de la collectivité publique, qu'à une personne
subrogée au preneur initial dans les droits et obligations découlant du bail ;
il ne peut être hypothéqué, après autorisation de la collectivité concernée, que pour
garantir des emprunts contractés en vue de financer la réalisation des ouvrages situés
sur le bien loué. Le contrat constituant l'hypothèque doit, sous peine de nullité, être
approuvé par la collectivité.

La collectivité territoriale a la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, soit à titre de sanction, soit
pour un motif d'intérêt général, ou de modifier unilatéralement le bail, sans toutefois porter atteinte aux
droits pécuniaires du preneur qui constituent la base de l'équilibre financier du bail.
A l'expiration du BEA, l'ouvrage réalisé devient la propriété de la collectivité bailleresse, sans
qu'elle ait à verser une indemnité au preneur.
Sous section I.1.2.2.2 : Le principe de libre fixation de la redevance
d'un bail emphytéotique

Le loyer (ou redevance) du bail emphytéotique est généralement réduit pour tenir compte des
obligations qui pèsent sur le preneur. En l'occurrence, l'intérêt de la collectivité territoriale ne réside pas
dans la perception d'un loyer substantiel, mais dans la valeur des constructions ou aménagements réalisés
par le preneur, appelé emphytéose.
Aucun texte d'application n'a été pris pour les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 relatives à la
fixation du montant de la redevance.
La jurisprudence administrative a défini quelques règles que doivent respecter les collectivités
locales dans la fixation du loyer du BEA. L'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 1998, Communauté urbaine
de Lyon, a permis de préciser que devaient être annulées pour excès de pouvoir les délibérations d'une
assemblée délibérante prévoyant la passation d'un bail emphytéotique mettant gratuitement à la
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disposition d'une société un immeuble, et prévoyant l'exemption du paiement de la redevance pendant un
an pour prendre en compte les travaux d'aménagement à la charge du preneur.
Le Conseil d'Etat a estimé que les collectivités locales devaient revendre ou louer des bâtiments aux
conditions du marché, les modalités de rabais ou d'abattement étant strictement encadrées. D'autre part, le
Conseil d'Etat a rappelé que les articles L. 451-1 et suivants du code rural prévoient que les travaux,
réparations et aménagements des immeubles ou terrains mis à dispositions par bail emphytéotique sont à
la charge du preneur.
Le principe de la libre fixation du loyer n'est donc tempéré que par l'obligation pour la collectivité
locale de ne pas concéder d'avantages exorbitants à une société, et de ne pas mettre gratuitement à
disposition de personnes privées des équipements financés par la collectivité publique.
D'une manière générale, il semble que la plupart des loyers des BEA soient fixés à au moins 5 % de
la valeur vénale des terrains (3 % pour la construction de logements sociaux), et indexés sur l'indice
INSEE du coût de la construction.
Sous section I.1.2.2.3 : Le montage juridique permettant la conclusion
d'un bail emphytéotique

Les phases essentielles de la conclusion d'un BEA sont les suivantes :
- Elaboration d'un projet d'intérêt général ;
- Etablissement du cahier des charges, publicité, action foncière (le cas échéant,
acquisition ou libération des terrains nécessaires) : consultation des services fiscaux de
l'Etat ;
- Concours d'architecte ou des maîtres d'ouvrage selon les cas, audition des
candidats, désignation du lauréat ;
- Négociation avec le maître d'ouvrage : Détermination de la durée du contrat, de la
surface nécessaire, des aménagements à réaliser, fixation du loyer et des charges, de leur
indexation et des modalités de leur révision, fixation des clauses du contrat (résolution
unilatérale par la commune, sous réserve de l'accord de la commune, droit de souslocation, de cession, d'hypothèques, d'entretien et d'amélioration des bâtiments) ;
- Mise au point du bail emphytéotique administratif
- Délibération du conseil d’administration du SDIS, transmise au préfet pour contrôle
de légalité ;
- Signature du bail par le président du conseil d’administration du SDIS ou l'adjoint
délégué.
Le BEA est passé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale, après approbation de l'assemblée
délibérante, selon les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Les modes d’externalisation des SDIS sont sous l’égide de contrats administratifs qui peuvent prendre
diverses formes selon l’objectif à atteindre. Le code des marchés public est la voie de passation la plus
courante et la plus adaptée. De nouveaux dispositifs, notamment le partenariat public / privé apparaissent
comme des recours novateurs.
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TITRE I.2 : UNE GESTION DELEGUEE SOUS FORME CONVENTIONNELLE ; LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC SON CADRE REGLEMENTAIRE

Comme nous l’avons rappelé tout au long du premier titre de ce mémoire, les possibilités
d’externaliser la gestion d’un service sont définies au travers des actes contractuels établis entre le SDIS
et un prestataire de service. Après avoir étudié les modalités offertes par le code des marchés publics et le
partenariat public / privé, nous aborderons la notion de convention de délégation de service public qui
complète le dispositif juridique des SDIS en matière d’externalisation. Le législateur a défini les contours
longtemps imprécis de la notion de convention de délégation de service public. A titre liminaire, il
convient de rappeler les caractéristiques principales de ce mode de gestion.
En France, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dont le SDIS, disposent d’un
pouvoir de libre administration et de gestion des services publics dont elles ont la charge. Le premier, qui
consiste à délimiter les missions de ces services publics ainsi qu’à en fixer les règles générales
d’organisation, relève de leur compétence exclusive et ne peut être délégué. Le second s’exerce, au
contraire, librement au travers du choix entre différents modes de gestion et de la réversibilité de ce choix.
Cette liberté découle du principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé à l’article 72
de la constitution du 4 octobre 1958 et rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence administrative56.
Nous développerons cette notion en précisant en premier lieu la nature des conventions de
délégation de service public (chapitre I.2.1) et en second lieu la procédure des délégations de service
public (chapitre I.2.2).
Chapitre I.2.1 : La nature des conventions de délégation de service public

Dés lors que les collectivités territoriales ont le choix du mode de gestion, en matière de délégation,
elles peuvent opter pour une forme unilatérale ou une forme conventionnelle. Seulement, nous nous
trouvons devant une situation complexe car le code général des collectivités territoriales, dans son article
L 144 -11, précise que les délégations de service public sont des contrats. En conséquence, les
habilitations unilatérales à gérer un service public ne pourraient donc être qualifiées de délégations. La
distinction entre les deux formes d’habilitation est essentielle, car les dispositions du CGCT, et donc les
questions de publicité et de mise en concurrence, ne concernent pour l’instant que les habilitations
conventionnelles et non les habilitations unilatérales.57
Ce chapitre sera donc consacré à établir une définition de la convention de délégation de service
public (section I.2.1.1) et à lister les types de convention (section I.2.1.2) pouvant être utilisées.
Section I.2.1.1 : Une définition de la convention de Délégation de Service Public

Initialement, la notion de convention de délégation n’existe pas et il est alors traditionnel de prendre
comme modèle la concession de service public. La jurisprudence administrative traditionnelle sur ce type
de convention la caractérisait notamment par son objet et la prise de risque du concessionnaire.
Sous section I.2.1.1.1 : Le cadre juridique

Il est complexe de définir une convention de délégation de service public comme étant un contrat
par lequel une personne morale de droit public confie l’exécution même d’une mission de service public à
un délégataire qui en supporte les risques, notamment financiers.
L’ensemble des éléments composant cette définition mérite quelques précisions, car cela n’est pas
toujours évident de savoir si les conditions sont réunies ou non. Il faut enfin rappeler que ces différents
éléments sont cumulatifs pour obtenir une véritable délégation de service public.
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CE, 18 mars 1988, loupias, Rec p.975
CE, 3 mai 2004, fondation assistance aux animaux, req.n°49832
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A : Un contrat et une personne publique délégante

La loi du 29 janvier 1993 n’avait pas précisé la nature juridique d’une délégation de service public,
mais il apparaissait qu’au vu des obligations de publicité, de mise en concurrence et de contenu de la
délégation, il ne pouvait s’agir que d’un contrat58.
La loi « MURCEF » du 11 décembre 2001 est venue clairement indiquer que les délégations de
service public, incluses dans le champ des dispositions des articles L 1411-2 et suivants du CGCT sont
des contrats. De ce fait seul ce caractère écrit permet aux deux parties de bénéficier d’une certaine
sécurité juridique, bien qu’elle soit dépendante de la rédaction des clauses.
Le critère organique que la personne publique soit l’entité délégante ne pose guère de difficultés.
Selon l’article L 1411-1 du CGCT, l’autorité délégante est en principe une personne morale de droit
public. Ce qui, au vu de l’objet de ce mémoire, recouvre les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ainsi que le SDIS.
B : Une activité de service public

Traditionnellement, la notion de service public est définie comme étant une activité d’intérêt général
assurée ou assumée par une personne publique. Il ressort donc deux critères cumulatifs, d’une part, la
nature de l’activité et d’autre part, le rattachement direct ou non à la personne publique.
A propos de la nature de l’activité, il est impératif que la mission que les collectivités territoriales ou
les SDIS souhaitent déléguer, présente cet intérêt public local et entre dans leurs attributions. Tout l’enjeu
est donc de déterminer parfois cet intérêt de la collectivité territoriale, afin de connaître les activités
susceptibles d’être érigées en service public.
En ce qui concerne le rattachement, il dépend principalement de deux éléments. Il repose sur le
contrôle exercé par la personne publique sur l’activité et sur la transmission au gestionnaire du service de
prérogatives de puissance publique. Mais s’agissant de ce dernier élément, nous savons que, depuis
quelques années, la juridiction administrative ne l’impose pas forcément. Il peut très bien exister un
service public géré par une personne privée sans qu’elle dispose de telles prérogatives sous réserve alors
d’être strictement contrôlée par la personne publique59.
En dernier lieu il apparaît important de définir deux notions à savoir ;
La structuration d’un service public : pour bien comprendre l’enjeu de la nature d’une
délégation de service public, il convient de rappeler qu’un service public se structure autour de plusieurs
éléments60. D’une part, il y a ce qui relève de la maîtrise du service public. Cela recouvre la création et la
suppression, le choix discrétionnaire du gestionnaire sous réserve évidemment des procédures de
passation des conventions de délégation, la définition des règles d’organisation, de la détermination des
conventions essentielles de fonctionnement61, comme la tarification du service. D’autre part, le deuxième
niveau concerne la gestion ou l’exécution même du service public, ce qui est justement l’enjeu de la
délégation. Enfin, le troisième niveau concerne l’exploitation ou la fourniture du service public. Ce
prestataire en matière de fournitures est rémunéré par le gestionnaire du service.
 La typologie des activités de service public : de très nombreuses activités peuvent être
qualifiées de service public. Il convient pour cela que les collectivités territoriales ou les SDIS décident de
faire d’une activité d’intérêt général, un service public et que les conditions attendues par la juridiction
administrative soient réunies (volonté, contrôle et / ou présence de prérogatives de puissance publique).
Sous section I.2.1.1.2 : La notion d’activité délégable

Il ne peut y avoir de convention de délégation qu’à la condition que le service public soit délégable ;
or cela n’est pas toujours possible.
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Théorie des niveaux du professeur MESCHERIAKOFF
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A : La mission de service public non délégable

La gestion de tous les services publics n’est pas susceptible d’être confiée à un tiers. Parfois, cela est
le résultat d’une position de principe de la loi, parfois, c’est tout simplement parce que la gestion du
service public en cause ne peut pas permettre de remplir les conditions d’une délégation de service public.
Mais il faut reconnaître que ce sont principalement les juridictions administratives, mais aussi
judiciaires62, qui ont apporté les précisions les plus intéressantes sur cette question.
 Les services publics non délégables par principe : il ressort de différents avis rendus par le
Conseil d’Etat que certaines activités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne
peuvent pas faire l’objet d’une délégation de service public, et ce par principe63. De manière générale, ne
sont pas délégables les activités de service public qui nécessitent l’usage des prérogatives de puissance
publique, mais aussi lorsque l’activité est du ressort de pouvoir de police de l’autorité administrative.
Cependant plusieurs décisions de justice montrent qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer ce qui est
délégable de ce qui ne l’est pas.
Enfin, ne sont pas délégables les activités de service public que la loi réserve expressément à la
compétence des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Il s’agit déjà de rappeler que
la maîtrise du service public ne peut pas être déléguée, car dans ce cas nous avons une privatisation
puisqu’il y aurait abandon de l’activité par la personne publique64. Dans le cadre des SDIS, la
réglementation est très claire, les Services d’incendie et de Secours ne sont pas délégables. Dans cette
approche il faut entendre la mission de service public définie à l’article L 1424-2 du CGCT. De ce fait la
convention de délégation de service public au sein des SDIS sera complexe, car la délégation ne peut
porter sur les missions énoncées à l’article L 1424-2 du CGCT, mais à d’autres missions de service public
qu’il faudra clairement définir.
 Les services publics qui ne remplissent pas les conditions d’une délégation : Une convention
de délégation de service public doit réunir certains critères dont celui relatif à la rémunération du
délégataire. Or il s’avère que, dans certaines activités, cela n’est pas possible. Un exemple peut être cité,
au sein des SDIS, à savoir les missions d’incendie qui répondent aux principes de gratuité.
B : Les services publics délégables
Dés lors que les contraintes précédentes sont levées, les activités de service public sont délégables
quelle que soit leur nature juridique.
Il importe peu que le service public en cause ait une nature administrative ou industrielle et
commerciale. La qualification juridique d’un service public peut être faite par la loi, mais ce n’est pas
toujours le cas. Si la loi n’a pas qualifié l’activité, c’est le juge administratif ou judiciaire qui la relèvera.
De ce fait il n’est pas si simple de déterminer la nature juridique d’un service public.
Sous section I.2.1.1.3 : L’analyse de risque du délégataire

La prise de risques financiers a toujours été un des facteurs clés d’une délégation de service public,
sous cette appellation ou sous les formes plus anciennes comme la concession. Il est nécessaire de revenir
sur la construction de ce critère jusqu’à sa définition législative actuelle pour en voir l’application
complexe par la juridiction administrative.
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Article 121 alinéa 2 du code pénal
CE, avis du 7 octobre 1986, n° 340609 et avis du 7 avril 1987, n° 341356 et circulaire du 7 août 1987
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CE, 27 mars 1995, chambre d’agriculture des alpes maritimes, req. n° 108696
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A : Le critère financier

La concession est définie comme un contrat où le bénéficiaire se rémunère à partir de l’exploitation
de l’activité qui lui est confiée. Ainsi nous retrouvons cette formulation dans certaines décisions de la
juridiction administrative65. Puis la juridiction administrative va encore plus préciser cette condition des
risques financiers. La décision essentielle en la matière est celle rendue par le Conseil d’Etat le 15 avril
1996, Préfet des Bouches du Rhône c/Commune de Lambesc (req. n° 168325). Il en ressort qu’une
convention de délégation de service public ne peut exister que si la rémunération du délégataire est
substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si cette
rémunération n’est pas substantiellement assurée par l’exploitation, mais par un prix payé par la personne
publique, il s’agit alors d’un contrat du type des marchés publics.
En dernier lieu, le législateur intervient avec la loi du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF.
L’article 3-I de cette loi réécrit le critère financier, en ne changeant qu’un mot, mais sans que cela puisse
être anodin. Il est donc maintenant indiqué dans l’article L 1411-1 alinéa 1er du CGCT que le délégataire
a une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. La différence porte
sur le mot « liée » qui se substitue à celui de « assurée ». De ce fait l’enjeu de la rémunération du
délégataire ne réside pas simplement dans les possibilités de redevances perçues sur les usagers mais
aussi sur d’autres types de ressources provenant soit de sources extérieures, soit du délégant.
Il reste à voir maintenant comment la juridiction administrative conçoit cette définition du critère
financier et son évolution.
B : L’appréciation jurisprudentielle du critère financier

La juridiction administrative n’a pas vraiment retenu une appréciation quantitative, elle a préféré
une appréciation mixte reposant sur cette prise de risques financiers par le délégataire.
 Une rémunération non exclusivement fondée sur les résultats de l’exploitation : Ce qui est
certain, c’est que « substantiel » ne signifie pas exclusif. En conséquence, la rémunération d’un
délégataire peut en partie provenir du délégant sans que cela ne soulève de difficultés pour le maintien de
la qualification de délégation. Ce constat est important car, pour les services publics qui sont
structurellement déficitaires, c'est-à-dire ceux pour lesquels les coûts d’investissement et d’exploitation ne
peuvent pas être couverts par les redevances perçues par les usagers, sans avoir à mettre une tarification
excessive et donc dissuasive, ce qui ne serait plus du service public, cela leur permet de bénéficier d’aides
financières du délégant. Dans ces cas, le délégant peut apporter une aide mais toute la question est de
savoir jusqu’où, sans risquer de modifier la nature de la convention ?
 Une rémunération substantiellement liée aux résultats d’exploitation : Deux arrêts du
Conseil d’Etat66 traitant de cette définition du critère financier permettent de retrouver la conception
quantitative à propos des délégations de service public. Il ne faut pas que les recettes provenant de la
personne publique représentent 100 % des recettes du titulaire du contrat et cela, quelles que soient les
modalités de calcul de cette recette. En effet, peu importe que ces recettes soient calculées
proportionnellement à des éléments relatifs à l’exploitation du service, comme le nombre de jours de
fonctionnement, le nombre de kilomètres parcourus, le volume ou le poids de quelque chose . . . il est
toujours question alors d’un marché public. Il convient apparemment que les recettes extérieures
représentent au moins 30 %. En fait d’autres décisions67 des juridictions administratives sont allées encore
plus loin et sont descendues en dessous du seuil. L’objectif est toujours de rechercher l’existence d’une
prise de risque.
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Section I.2.1.2 : Les différents types de Délégation de Service Public

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le SDIS concluent de très
nombreuses et variables conventions avec des tiers sur des thèmes divers. Dans l’ensemble des
conventions, seules certaines vont entrer dans la définition de la convention de délégation de service
public telle que nous l’avons précédemment évoquée. Dans tous les cas, l’analyse pertinente ne peut
porter que sur des conventions dont l’objet est la gestion d’un service public mais connaissant un mode de
rémunération variable. Enfin, la qualification d’une convention par les parties n’emporte aucune
conséquence juridique pour la juridiction administrative, qui peut très bien les requalifier au vu des
conditions qu’elle a posées.
Si certaines conventions ne soulèvent pas de difficultés pour leur insertion dans la catégorie des
délégations conventionnelles de service public, il n’en est pas de même pour d’autres qui n’entrent dans
cette définition que sous réserve de la présence de certaines stipulations.
Sous section I.2.1.2.1 : Les conventions types

L’histoire des conventions de délégation montre que tout a démarré avec la concession et
l’affermage. Ces deux catégories de contrat constituent encore aujourd’hui les exemples types en la
matière, mais au vu de leurs caractéristiques, elles ne sauraient être utilisées n’importe quand par les
délégants.
A : La concession

 Définition68 : La concession se caractérise par les points suivants ;
- La personne publique cesse de gérer le service, mais elle conserve le contrôle de la
gestion. Elle ne rémunère pas le concessionnaire.
- La personne publique cesse de gérer le service. Le concessionnaire exploite à ses
risques et périls, les bénéfices comme les pertes sont pour lui. Il est maître d’ouvrage
des travaux à réaliser, il les finance et cela explique que la durée de la concession soit
relativement longue. Mais, cette durée est néanmoins longue même en l’absence de
travaux69. Le concessionnaire est l’employeur des salariés et il est responsable des
dommages.
- La personne publique conserve le contrôle de la gestion. Le contrat définit des
obligations qui garantissent que l’activité continuera à répondre aux exigences du
service public. La personne publique doit veiller au respect des ces obligations et en
sanctionner la violation. Enfin, la personne publique est responsable envers les tiers en
cas d’insolvabilité du concessionnaire.
- Le concessionnaire n’est pas rémunéré par la personne publique, il l’est par les usagers
ou par des recettes publicitaires par exemple. Cette rémunération obéit à des règles
impératives, elle doit respecter le principe d’égalité et de proportionnalité.
 Le dualisme de la concession : A vu des éléments de la définition, il existe deux types de
concessions, entrant dans les délégations de service public ;
- d’une part, la concession de service public : il s’agit de la concession au sens strict, à
savoir celle qui ne comporte que l’exécution d’une mission de service public, comme le
rappelle le Conseil d’Etat70. Dans cette concession il n’y a pas de mise à disposition
d’ouvrages par le délégant.
- D’autre part, la concession de travaux et de service public : il s’agit d’une concession
mixte, c'est-à-dire comportant la réalisation de travaux importants puis l’exploitation de
l’ouvrage qui en est résulté dans le cadre d’une mission de service public. Le
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concessionnaire est donc rémunéré sur l’exploitation de l’ouvrage auprès des usagers.
Ce type de contrat est utilisé pour la construction des réseaux et leur exploitation, ainsi
que pour les autres services publics à fort investissement.
En dernier point nous évoquerons l’application du droit communautaire en matière de concession,
car il est prévu une directive sur les concessions. Actuellement il faut rappeler que le droit communautaire
nous oblige pour tout acte, par lequel une entité publique confie une prestation d’une activité économique
à un tiers, est à examiner au regard des règles et principes communautaires, notamment ceux de
transparence, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle.
B : L’affermage

L’affermage reprend l’essentiel des caractéristiques d’une concession, notamment cette idée d’une
gestion aux risques et périls du fermier, avec deux différences essentielles71 :
- 1 le fermier ne réalise jamais d’investissements importants préalables à l’exploitation
du service public. En conséquence, la durée de la convention n’est pas très longue.
Ainsi, l’affermage est distinct en l’espèce de la concession mixte.
- 2 le délégant met à sa disposition les installations nécessaires à son exploitation, en
contrepartie, le fermier doit lui reverser une somme correspondant à cette mise à
disposition, appelée « surtaxe ». Cela distingue l’affermage de la concession au sens
strict.
Donc, l’usager du service public paye au délégataire une redevance comprenant deux parts, l’une
revenant au délégataire, l’autre au délégant et correspondant au remboursement au délégant des
investissements réalisés pour le service. Chaque année, l’assemblée délibérante, par une délibération
spécifique, valide le montant de cette surtaxe.
Sous section I.2.1.2.2 : Les conventions délicates

Différentes conventions sont susceptibles, en fonction de la nature de leur clause financière, d’entrer
dans la catégorie des conventions de délégation de service public.
A : La régie intéressée

La régie intéressée est une convention ancienne. Elle était considérée comme faisant partie des
délégations de service public en raison de son objet. Mais, avec le critère financier, cela n’est plus aussi
simple.
Une régie intéressée se caractérise par les éléments suivants :
- l’absence d’investissements préalables réalisés par le régisseur. Les investissements
sont réalisés par le délégant, qui met ensuite les installations nécessaires à la
disposition du régisseur. Dans le cas où les travaux lui seraient confiés, cela ne
s’analyse pas comme pour l’affermage, le contrat serait alors un marché public de
travaux publics72.
A ce propos, le régisseur intéressé est soumis, pour tout ce qui concerne l’exploitation des travaux
de premier établissement à exécuter pour le compte du délégant, à toutes les mesures de contrôle et de
production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs
d’avances73.
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La jurisprudence administrative est nombreuse74 en la matière pour identifier la régie intéressée,
cette analyse des juridictions administratives nous montrent que pour un quasi même montage contractuel
et financier, la qualification peut être de délégation ou de marché public.
B : Les conventions d’exploitation

Les conventions d’exploitation concernent des activités sans travaux importants à réaliser et sans
nécessaire mise à disposition auprès du délégataire. Il est toutefois possible de mettre à disposition des
locaux, comme une salle de restauration. Il est certain que les locaux mis à disposition dans ce cas,
puisqu’ils doivent l’être pour une mission de service public, appartiennent au domaine public de la
collectivité délégante. Mais dans ce cas la convention de délégation accorde l’autorisation d’occuper un
tel domaine.
La principale difficulté pour ces conventions est de remplir la condition relative au critère financier.
Si le cocontractant se rémunère exclusivement sur les usagers, il n’y a évidement aucun problème, en
revanche, lorsque sa rémunération est mixte, la situation est souvent plus délicate. Il est alors important de
s’assurer que le délégataire prend bien des risques financiers.
C : Les conventions mixtes

Sous cette appellation se trouvent les contrats qui initialement ne sont pas des délégations de service
public mais qui, au regard du contenu de certaines clauses, se trouvent dans cette catégorie.
 Le cas des conventions d’occupation domaniale : Le secteur ayant connu le plus d’évolution
ces dernières années est celui des conventions d’occupation domaniale, la jurisprudence a rappelé au
travers de trois décisions75 rendues au cours de l’année 2000, l’application de ces conventions mixtes. Ces
délégations de service public sous forme de convention d’occupation domaniale s’appliquent au soustraité d’exploitation des plages, mais aussi les concessions d’outillage public et enfin les conventions
d’occupation en matière sportive ou culturel.
Dans un dernier point, il nous faut aborder les cas particuliers que représentent par exemple les baux
emphytéotiques administratifs, c’est à dire ceux conclus sur les parties du domaine public des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics que sont les SDIS. D’autant plus que de tels baux ne
peuvent être conclus qu’en vue de l’accomplissement pour le compte de la collectivité d’une mission de
service public ou d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité. En
conséquence un tel bail peut être en même temps une délégation de service public si son objet est bien
d’exercer une mission de service public et si le critère financier est rempli.
En conséquence, il est important que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics
accordent avec précaution leur autorisation conventionnelle pour occuper leur domaine public, pour ne
pas, si cela n’est pas souhaité, se retrouver devant une convention mixte de ce type.
Après avoir exposé la nature des conventions de délégations de service public, nous allons ouvrir le
chapitre 2 qui abordera la conclusion de ces conventions de délégation conventionnelle.
Chapitre I.2.2 : La procédure de délégation de Service Public

Pendant longtemps, la conclusion des conventions de délégation de service public n’a pas été
encadrée par des règles spécifiques. Les autorités locales étaient libres de négocier avec le futur
délégataire de leur choix. Cependant des raisons tant communautaires que françaises ont amené de
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profondes modifications en la matière. C’est ainsi que seront adoptées en 1988 les directives sur les
marchés publics, notamment de service et de travaux. Devant la nécessité de transposer en droit français
ces directives et en raison aussi de dérapages, les pouvoirs publics français ont souhaité moraliser la
passation de ces conventions et ce sera l’un des objectifs de la loi « anti-corruption » du 29 janvier
199376. De plus la jurisprudence administrative va venir préciser les obligations en matière de passation et
de contrôle de ces délégations de service public. La procédure de délégation de service public respecte un
cadrage précis qui commence par l’obtention d’avis préalables, puis l’organisation de la publicité (Section
I.2.2.1) pour se finaliser par l’examen des candidatures et le choix du délégataire (Section I.2.2.2)
Section I.2.2.1 : L’architecture des avis préalables et l’organisation de la publicité

Une procédure de délégation de service public doit respecter un échéancier, constitué de
nombreuses étapes, qui forment autant d'obstacles à franchir pour les autorités délégantes. Ces étapes
seront décrites successivement, à la lumière des divers et nombreux textes régissant la matière, mais,
aussi, de la jurisprudence récente.
Sous section I.2.2.1.1 : Les avis préalables

Toute procédure de passation de délégation de service public débute par la consultation, dans tous
les cas, du comité technique paritaire et, le plus souvent, de la commission consultative des services
publics locaux. Dans les deux cas, il s'agit d'un avis simple qui, s'il doit être requis préalablement, n'a pas
à être nécessairement suivi par l'assemblée délibérante lorsqu'elle se prononce sur le principe de la
délégation.
A : Les avis des organes consultatifs

L'avis du comité technique paritaire. Depuis longtemps, la jurisprudence a indiqué que la
décision de délégation d'un service initialement exploité en régie porte sur l'organisation du service et
nécessite, à ce titre, en application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'obtention de l'avis préalable
du comité technique paritaire (CTP), alors même que cette décision ne modifie ni l'effectif, ni le statut du
personnel affecté à ce service.
Plus récemment, le juge administratif a précisé que cet avis préalable s'impose également dans le
cadre du renouvellement de la délégation d'un service. L'avis du CTP doit donc être sollicité et obtenu
avant l'adoption de la délibération sur le principe de la délégation du service, tant pour une activité
exploitée antérieurement en régie que pour un renouvellement de délégation.
Nous ne développerons pas la commission consultative des services publics locaux instaurée par
l’article L1413-1 du CGCT car celle-ci s’impose uniquement à des collectivités locales77 et non au SDIS.
B : La délibération de l’assemblée délibérante

Si l'article L.1411-4 du CGCT prévoit que, pour se prononcer sur le principe de toute délégation de
service public, les assemblées délibérantes statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant
les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, le contenu de ce rapport n'est pas
détaillé par les textes.
Néanmoins, ce rapport doit présenter le document contenant les caractéristiques des prestations que
doit assurer le délégataire. Autrement dit, ces documents sont distincts et, en pratique, le rapport n'est pas
le document communément dénommé « cahier des charges » qui sera ultérieurement adressé aux
candidats admis à présenter une offre.
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L'objectif poursuivi étant la complète information des élus sur la délégation projetée, le rapport doit
contenir un minimum d'informations techniques, administratives et financières sur le mode de gestion du
service, s'il est préexistant, ainsi que sur les modalités du changement dans l'organisation dudit service.
Dans tous les cas, les caractéristiques pouvant figurer au rapport sont, notamment, les modes de
gestion envisageables et la justification de celui retenu, la durée de la délégation projetée, les modalités de
fonctionnement du service, ainsi que l'enveloppe budgétaire, les investissements mis à la charge du futur
délégataire et les sanctions en cas de méconnaissance de ses obligations par celui-ci. Elles revêtent un
caractère définitif en ce qu'elles définissent les besoins à satisfaire et lient la personne publique qui est
tenue de les respecter au cours des étapes ultérieures.
Le choix opéré par la collectivité, relatif au mode de gestion retenu pour les services publics
relevant de sa compétence (en régie ou délégué), relève du seul pouvoir d'appréciation de l'organe
délibérant. L'opportunité d'un tel choix n'est pas contrôlée et encore moins sanctionnée par le juge
administratif.
Par cette délibération, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de la délégation au
vu du rapport précédent et, également, habiliter l'exécutif ou son représentant à engager tous actes et
procédures nécessaires à la réalisation de l'opération et, notamment, à négocier librement les offres
présentées, conformément à l'article L.1411-5 du CGCT.
C : La commission de délégation

L’installation de la commission de délégation peut être réalisée bien avant la consultation du comité
technique paritaire ou de la délibération de l’assemblée délibérante sur le principe de la délégation. Le
tout est qu’elle soit faite avant qu’elle ait à intervenir.
La composition de la commission varie selon la taille de la collectivité78 :
- Pour un établissement public tel qu’un SDIS, la commission comprend l’autorité
habilitée à signer ou son représentant, le président du C.A, et cinq membres de
l’assemblée délibérante élus au sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des
membres titulaires.
Par ailleurs, la commission compte aussi parmi ses membres, deux autres personnes, le comptable
de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence, à savoir un représentant du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Même s’ils ne
siègent qu’avec une voix consultative, la réunion de la commission est irrégulière s’ils n’ont pas été
convoqués.
L’assemblée locale peut très bien décider que les membres de la commission spécialisée en
délégation de service public sont les mêmes que ceux de la commission d’appel d’offres en marchés
publics. Pour cela, encore faut-il que l’assemblée délibérante le décide par une délibération expresse79.
Sous section I.2.2.1.2 : Les modalités de publicité

Il est prévu que la passation des conventions de délégation de service public donne lieu à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres de concurrences80. L’organisation de
la procédure de publicité relève de la compétence de l’exécutif.
A : Le cadre réglementaire national

Aux termes de l'article R.1411-1 du CGCT relatif à la publicité des délégations de service public,
l'autorité responsable de la personne publique délégante doit procéder à une insertion dans une
publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au
secteur économique concerné.
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Cette insertion précise non seulement la date limite de présentation des offres de candidatures, qui
doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication, mais également les modalités de
présentation de ces offres ainsi que les caractéristiques essentielles de la convention envisagée,
notamment son objet et sa nature. Diverses observations peuvent être formulées concernant le délai à
respecter, le contenu de la publicité ainsi que le type des publications concernées.
 Le respect du délai d'un mois : Un délai minimum d'un mois entre la date limite de présentation
des candidatures et celle de la dernière publication doit être respecté. Ce délai a un caractère impératif et
sa computation s'effectue à compter de la date de la dernière des publications. Sur ce point, les
dispositions du CGCT diffèrent de celles du Code des marchés publics, selon lesquelles ce même délai de
réception court à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Cette distinction est
fondamentale en ce qu'un retard dans la publication de l'une des insertions, bien qu'imputable uniquement
à l'organisme de publication, est susceptible de vicier l'ensemble de la procédure de passation de la
délégation de service public, au détriment de la collectivité, et sans qu'aucune régularisation ne soit
possible81.
 Le contenu de la publicité : L'article R.1411-1 du CGCT mentionne que doivent être précisées
« les caractéristiques essentielles de la convention envisagée et, notamment, son objet et sa nature » ;
- La notion d'objet renvoie à l'objet matériel du contrat : en d'autres termes, au type de
service et d'équipement à déléguer. Cette mention ne pose donc pas de difficulté
particulière.
- Préciser la nature du contrat semble, en revanche, plus délicat. En effet, se limiter à
mentionner que la convention envisagée est une « délégation de service public » revient
à priver de tout effet les dispositions réglementaires. A contrario, il est difficile d'exiger
que le contrat s'inscrive, dès cette étape, dans le cadre d'un contrat nommé, bien que
certains auteurs aient pris position en ce sens. Il est donc souhaitable de décrire avec la
plus grande précision possible le projet contractuel envisagé sans pour autant
s'enfermer, dès cet instant, dans une catégorie préétablie. Il semble pouvoir être satisfait
à l'obligation prévue par l'article R.1411-1 du CGCT en indiquant que la délégation est
davantage envisagée sous forme de concession, d'affermage ou de régie intéressée.
Autrement dit, il convient de préciser le mode de financement du service, afin de
permettre aux éventuels candidats d'évaluer leur participation aux investissements et/ou
au fonctionnement de l'activité.
- La mention de la durée de la convention a fait l'objet de diverses précisions par la
jurisprudence. Le Conseil d'Etat a pu indiquer que la durée de la délégation n'est pas
systématiquement une « caractéristique essentielle » devant figurer dans l'appel public
à concurrence, dès lors qu'elle est conforme à l'usage pour le type de prestations
envisagées, mais doit être communiquée, au plus tard, aux candidats lors de la
préparation de leurs offres. Lorsque la durée est indiquée dans l'avis d'appel public à
concurrence, elle ne doit pas ensuite varier radicalement. En tout état de cause, si la
mention de la durée de la délégation ne figure ni dans l'avis d'appel public à la
concurrence, ni dans le dossier de consultation, la convention est passée en violation
des obligations de publicité et de mise en concurrence.
 Les modalités de présentation des candidatures : S'agissant de la présentation matérielle au
sens strict, ces modalités ne posent pas de difficultés particulières, il convient d'indiquer le lieu et la date
limite ainsi que les modalités de dépôt (par voie postale ou dépôt contre récépissé).
Il est à noter que la dématérialisation des procédures, prévue à l'article 56 du Code des marchés publics,
ne s'applique pas en matière de délégations de service public, en l'absence de disposition expresse.
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Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que le non-respect par les publications du délai d'un mois
prévu à l'article R.1411-1 du CGCT constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, lequel
suffit, à lui seul, à entacher d'illégalité la délibération par laquelle la collectivité a décidé de conclure la convention de
délégation de service public, sans que le fait qu'aucun candidat ne se soit plaint du non-respect dudit délai soit de nature à
couvrir le vice ainsi constaté.
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Les documents devant être communiqués par les candidats à une délégation de service public ont été
définis par le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 en son article 8-I alinéa 1 et 2 et en son article 9.
Aux termes de ces dispositions, ne sont pas admises à se porter candidates à une procédure de
délégation de service public les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a eu lieu l'appel à la concurrence, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière
d'assiette des impôts, de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou de cotisations de
congés payés et de chômage intempéries. Il en est de même pour les personnes qui n'ont pas effectué le
paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités, des cotisations de sécurité sociale et des allocations
familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y
afférentes exigibles à cette date. A cette fin, le décret prévoit la délivrance d'un certificat par les
administrations et organismes compétents.
S'agissant des prélèvements qui ne font pas l'objet d'un certificat, une déclaration sur l'honneur du
candidat est exigée. Tout candidat doit produire une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait
l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code
du travail. En revanche, il est illégal d'exiger une attestation que certains candidats ne sont pas légalement
tenus de posséder et qui n'est pas nécessaire pour établir leur capacité.
 Le type de publication : L'article R.1411-1 du CGCT précise qu'une insertion doit être
effectuée, d'une part, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et, d'autre part, dans
une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Si cet article ne précise pas
que les publications doivent être diffusées dans la zone géographique concernée, il est, en pratique,
nécessaire que cette condition soit remplie.
S'agissant des publications habilitées à recevoir des annonces légales, le préfet de département
publie chaque année, par arrêté, une liste des journaux susceptibles de recevoir de telles annonces dans le
département.
Néanmoins, le Conseil d'Etat a précisé que la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que
d'autres publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à
recevoir des annonces légales au sens des dispositions du CGCT. Ainsi, le « Bulletin officiel d'annonces
des marchés publics », doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir
des annonces légales.
En revanche, le « Journal officiel de l'Union européenne » (Joue) ne revêt pas un tel caractère. Par
suite, en se contentant de publier dans ce seul journal l'avis d'appel public à la concurrence relatif à
l'attribution d'un contrat de délégation de service public, la personne publique contractante n'a pas satisfait
à ses obligations en la matière.
En ce qui concerne les publications spécialisées, le Conseil d'Etat a récemment considéré (s'agissant
de la délégation par une commune de la gestion du service public de collecte des eaux usées) que « Le
Moniteur des travaux publics et du bâtiment » constitue une publication spécialisée correspondant au
secteur économique de la délégation de service public concernée, dès lors que cette publication traite
notamment des travaux publics dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage.
En revanche, l'obligation d'insertion dans une publication spécialisée ne peut être remplacée par une
consultation écrite d'entreprises spécialisées.
Toutefois, certaines activités peuvent ne pas être couvertes par des revues spécialisées acceptant de
publier des avis de publicité. En pareil cas, il incomberait à la personne publique d'apporter la preuve de
cette impossibilité de respecter la loi afin d'invoquer, le cas échéant, une « formalité impossible ».
B : L’organisation au niveau communautaire

En sus de la publicité nationale, des obligations particulières de publicité sont imposées au niveau
communautaire. Ces dernières diffèrent selon le type de délégation.
S'agissant d'une délégation de service public n'engendrant pas de travaux (affermage, régie
intéressée) ou seulement des travaux dont le montant est inférieur à celui à partir duquel s'impose une
procédure de publicité au niveau européen. L'état du droit est désormais clair puisque la Cour de justice
des communautés européennes a affirmé que, si l'attribution d'une telle convention n'est régie par aucune
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des directives marchés, la question de la transparence doit toutefois être examinée « à la lumière du droit
primaire et, plus particulièrement, des libertés fondamentales prévues par le traité ".
Dès lors, il appartient aux collectivités d'apprécier l'opportunité de compléter les modalités de
publicité nationale prévues par l'article R.1411.1 du Code général des collectivités territoriales, par des
mesures supplémentaires librement adaptées, eu égard aux enjeux économiques de la future délégation et
ce, afin de satisfaire aux obligations minimales de transparence, de non-discrimination et d'égalité de
traitement.
S'agissant des délégations nécessitant la réalisation de travaux (concession), l'état du droit est en
revanche plus complexe. Parmi les directives communautaires « marchés », seule celle relative aux «
marchés secteurs classiques » n° 2004-18 du 31 mars 2004 s'applique aux concessions de travaux. La
concession de service public « à la française », qui répond à la définition des concessions de travaux au
sens communautaire, est concernée par cette réglementation.
Transposant en partie les directives « marchés », l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés
publics est le texte de référence. Cette ordonnance a modifié et abrogé partiellement la loi n° 91-3 du
3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
Section I.2.2.2 : La procédure d’examen des candidatures et le choix du délégataire

Tous les candidats répondant à la publicité ne sont pas admis à présenter une offre. Il appartient à la
commission de délégation82 et non à l’exécutif de la collectivité, de dresser la liste des candidats admis à
présenter une offre.
Sous section I.2.2.2.1 : Examen des candidatures

La commission va s’appuyer pour cela sur les critères fixés par la loi. Cette dernière précise en effet
les critères à prendre en compte. La commission ne pourra pas s’arrêter dans ses vérifications aux seules
références demandées dans l’avis d’appel public, sous peine d’irrégularité de la procédure83. La
commission peut ainsi exiger tout type de document de nature à attester les capacités des candidats.
A : L’objet de l’examen

L'examen est constitué de trois éléments :
 Les garanties professionnelles et financières
Les garanties professionnelles et financières des candidats ne posent pas de difficultés particulières
puisque leur analyse s'effectue au vu des documents produits par les candidats, en application du décret
n° 97-368 du 31 mai 1997. La régularisation du dossier peut intervenir sous certaines conditions car
l'article 8 IV 6° du décret prévoit que : « sauf décision contraire de l'assemblée délibérante, mentionnée
dans l'avis de publicité de l'appel à la concurrence, les candidats sont invités, le cas échéant, à compléter
leur dossier sous quarante-huit heures en transmettant les certificats et attestations par tout moyen
permettant de donner date certaine à leur arrivée ». Enfin, l'article L.1411-1 du Code général des
collectivités territoriales prévoit désormais que : « les garanties professionnelles sont appréciées
notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein ». Il
précise également que les sociétés nouvellement créées sont admises à présenter une offre dans les mêmes
conditions que les sociétés existantes.
 Le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, prévue à l'article L.323-1du Code du
travail, est une condition nouvelle introduite par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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 L'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service
public.
Il appartient à la collectivité de vérifier la capacité des candidats à assurer la gestion du service
faisant l'objet de la procédure de délégation. A cet effet, la collectivité peut demander communication de
tous éléments justifiés par l'objet de la délégation et les modalités de son exécution, telles que les
références professionnelles des entreprises ainsi que les moyens humains et techniques dont elles
disposent.
En tout état de cause, l'examen de la collectivité ne porte que sur ces trois éléments, voire plus
globalement sur les règles relatives à la procédure de mise en concurrence. Ainsi, la collectivité ne peut
écarter une candidature ni en se basant sur l'absence d'une attestation qui n'était pas exigée par l'avis
d'appel public à concurrence, ni en se contentant des allégations d'un autre concurrent sans rechercher si
d'autres éléments du dossier de candidature ne permettent pas de justifier de références84.
Aux termes de l'article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales, la liste des candidats
admis à présenter une offre est établie par la commission mentionnée à l'article L.1411-5 du CGCT.
B : « Le cahier des charges »

L'article L.1411-1 3° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « La
collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à
l'usager.»
Il convient toutefois de préciser le contenu du document et les délais de recueil et de validité des offres.
 Le contenu du document :
Ce document est fréquemment dénommé « cahier des charges », bien que ce terme puisse prêter à
confusion avec les documents utilisés pour la contractualisation avec le candidat retenu.
En effet, les documents contractuels d'une délégation de service public sont, en pratique, constitués d'une
convention et d'un cahier des charges. Néanmoins, ce dossier peut comporter une ébauche de contrat
pouvant être modifiée et complétée par les candidats, selon des règles néanmoins préétablies par l'autorité
délégante, afin que cette dernière puisse procéder à une véritable comparaison.
Le « cahier des charges », envoyé de préférence soit par pli postal avec avis de réception, soit par
remise contre récépissé, est, le plus souvent, accompagné d'un règlement de consultation définissant les
modalités de présentation des offres, mentionnant le lieu, ainsi que la date et l'heure du dépôt des offres.
L'élaboration d'un règlement de consultation n'est pas obligatoire dans le cadre d'une procédure de
délégation de service public. Toutefois, dès lors qu'un tel règlement est transmis aux candidats, les
mentions qu'il comporte doivent être en cohérence avec celles qui figurent dans les autres documents de
la consultation.
S'il peut comporter un préambule présentant le contexte dans lequel la délégation est envisagée, tel
que décrit dans le précédent rapport sur le principe de la délégation, le « cahier des charges » doit, en tout
état de cause, définir les spécificités de la délégation envisagée85, et notamment :
- Les conditions de fonctionnement du service et les moyens à mettre en œuvre pour en
assurer la continuité tout comme l'égalité de traitement des usagers.
- La durée du contrat qui, conformément à l'article L.1411-2 du CGCT, est fixée par la
collectivité en fonction des prestations demandées. L'absence de toute stipulation
limitant la durée d'un tel contrat, contraire à l'article L.1411-2 du Code général des
collectivités territoriales, a pour effet d'entacher de nullité l'ensemble de ses clauses
précitées.
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-

Les conditions financières, en ce qui concerne le mode de rémunération de l'exploitant
et la tarification du service auprès des usagers. La convention doit indiquer les tarifs
qui seront à la charge des usagers et préciser l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou
indices qui déterminent leur évolution.
- Les modalités de contrôle de la collectivité sur l'activité exercée par l'exploitant.
- Les sanctions pouvant être mises en œuvre par la collectivité en cas de méconnaissance
de ses obligations par l'exploitant.
- Dans le cadre d'un service précédemment délégué, le descriptif du personnel à
reprendre par le futur délégataire en application de l'article L.122-12 du Code du
travail.
Une autorité délégante peut apporter à la consultation engagée des adaptations correspondant à des
éléments d'information complémentaires apparus nécessaire en cours de procédure, dès lors que ces
modifications ont été portées à la connaissance de tous les candidats et n'ont pas pour but d'avantager l'un
d'entre eux.
 Les délais de recueil et de validité des offres
A la différence du recueil des candidatures pour lequel un délai d'un mois est fixé, rien n'est
expressément prévu pour le recueil des offres86. Une réponse ministérielle précise toutefois que : « [...]
sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il apparaît nécessaire de laisser aux candidats admis à
présenter une offre un délai raisonnable, eu égard à la complexité du dossier [...] Ce délai raisonnable doit
s'analyser par rapport aux circonstances et aux conditions particulières de chaque délégation. Aussi
convient-il de s'assurer que, malgré un délai très court, un nombre suffisant d'entreprises peuvent
formaliser leurs offres et que le document définissant les caractéristiques des prestations prévues à
l'article L.1411-1 du code précité ainsi que l'appel à candidature sont suffisamment précis pour justifier un
tel délai pour la remise des offres».
A titre indicatif, l'on peut considérer qu'un mois est un délai minimum à laisser aux candidats pour
étudier le cahier des charges, à compter de la date d'envoi dudit document par la collectivité.
En ce qui concerne le délai de validité des offres, il est important de préciser que lorsque le règlement de
consultation prévoit une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu'avec l'accord
de l'ensemble des candidats, y compris ceux dont la candidature n'a pas reçu un avis favorable.
Sous section I.2.2.2.2 : Le choix du délégataire

Il doit être procédé à un recueil des offres qui doit être construit en respectant le principe d’égalité87.
A : le rôle de la commission

 Analyse des offres et avis de la commission
Les offres cachetées, réceptionnées dans le délai imparti et enregistrées, doivent être maintenues en
l'état jusqu'à la réunion de la commission. Une collectivité peut exiger, sous peine d'irrecevabilité, la
communication par les candidats de certains documents définis au dossier de consultation. Dans une telle
hypothèse, l'offre qui ne comporte pas un de ces documents doit être considérée comme irrecevable. Elle
doit donc être écartée sans que des négociations avec le candidat puissent être engagées et encore moins,
la proposition retenue. En effet, dans une telle hypothèse, sur recours notamment de la part des autres
entreprises, la procédure risquerait d'être annulée au motif de la violation du principe d'égalité de
traitement des candidats.
Si les offres peuvent être modifiées pour satisfaire aux exigences posées par le règlement de
consultation, cette possibilité est strictement encadrée par le Conseil d'Etat. Ce dernier autorise une telle
régularisation, dès lors qu'il s'agit de faire correspondre celle-ci « aux exigences du service public »
énoncées dans le règlement de consultation.
La commission doit élaborer un rapport présentant notamment la liste des entreprises et l'analyse de
leurs propositions, et émettre un avis sur les offres analysées. Souvent, l'avis de la commission figure en
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conclusion dudit rapport. Il est utile de rappeler que cet avis doit être un préalable aux négociations à
mener par l'autorité habilitée à signer la convention avec une ou plusieurs entreprises (article L.1411-5 du
CGCT).
Une commission qui se borne à analyser les offres et à inviter l'autorité habilitée à engager
librement toute discussion utile avec les entreprises ne peut être regardée comme ayant émis l'avis requis
par la loi. Ce vice est susceptible d'impliquer la résiliation du contrat, soit d'un commun accord des
parties, soit sur saisine du juge du contrat.
L'article L.1411-1 du CGCT consacre le principe selon lequel les offres ainsi présentées sont
librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces
négociations, choisit le délégataire. La procédure mise en œuvre est une procédure de publicité permettant
la présentation de plusieurs offres concurrentes et non de mise en concurrence.
 Négociation des offres par l'autorité habilitée à signer et le choix du délégataire
L'article L.1411-5 dernier alinéa du CGCT dispose : « au vu de l'avis de la commission, l'autorité
habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant
présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. ».
Les négociations menées par l'autorité habilitée à signer la convention doivent respecter le principe
d'égalité de traitement. Si celle-ci peut négocier seulement avec une entreprise, mieux vaut néanmoins
clairement motiver ce choix.
Ainsi, l'autorité responsable peut donc, à tout moment de la négociation, demander à la commission
un avis supplémentaire, s'agissant d'une ou plusieurs entreprises qui, ayant présenté une offre de
prestations de services, ont fait l'objet d'un avis favorable préalable de ladite commission. Néanmoins,
l'on ne peut en déduire que l'autorité habilitée à signer la convention ne peut négocier qu'avec les
entreprises dont les offres ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Cela reviendrait à
restreindre sa liberté de négociation, consacrée aux derniers alinéas des articles L.1411-5 et L.1411-1 du
CGCT.
A l'issue des négociations, le choix de l'entreprise est effectué, librement - mais seulement - par
l'autorité habilitée à signer la convention et ce, conformément aux articles L.1411-5 et L.1411-1 du
CGCT. Si elle s'est entourée d'avis, elle doit être en mesure de prouver qu'elle ne s'est pas estimée liée par
ces derniers.
Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler le choix opéré par l'administration, dans
le respect des règles de la consultation et, particulièrement, dès lors qu'il n'est pas établi que les offres
auraient été appréciées sans tenir compte de l'ensemble des critères fixés par le règlement ou que les
autorités communales se seraient fondées sur des faits entachés d'inexactitudes matérielles ou, encore,
auraient méconnu le principe d'égalité entre les candidats.
B : Les actes réglementaires finaux

 La transmission des documents à l'assemblée délibérante par l'autorité habilitée à signer
Selon l'article L.1411-5 dernier alinéa du CGCT, l'autorité habilitée à signer la convention « saisit
l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la
commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ».
Il est impératif que l'assemblée délibérante soit parfaitement informée des conditions de sélection des
candidats et surtout des motifs du choix effectué. Par ailleurs, il doit être tenu à disposition des membres
de l'assemblée un dossier complet comportant, non seulement les documents susvisés mais, également, la
délibération ayant décidé du principe de délégation, la copie des avis d'appel à candidatures ainsi que les
divers procès-verbaux de séances de la commission, sauf à ce que le dossier complet soit adressé
individuellement à chaque membre de l'assemblée. Le caractère complet ou non du dossier transmis est
soumis au contrôle du juge.
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 La délibération sur le choix du délégataire et le contrat de délégation
Il ressort des dispositions de l'article L.1411-7 du CGCT que « deux mois au moins après la saisine
de la commission prévue à l'article L.1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du
délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante
doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». L'autorité délibérante se prononce
en toute indépendance, en particulier à l'égard de l'avis de la commission d'ouverture des plis qui n'est
qu'indicatif. L'article L.1411-7 du CGCT prescrit deux règles impératives auxquelles il ne peut être
dérogé.
-

-

Le délai de quinze jours : Il est impératif que les documents sur le fondement desquels
l'assemblée se prononce lui soient transmis quinze jours au moins avant la séance au
cours de laquelle elle est amenée à se prononcer.
Le délai de deux mois : Un délai de deux mois minimum doit nécessairement s'écouler
entre le jour où la commission procède à l'ouverture des plis contenant les offres des
candidats admis à faire une proposition et le jour de la séance au cours de laquelle
l'assemblée délibère sur le choix du candidat retenu et sur le contrat à conclure. Ce
délai constitue une formalité à caractère substantiel dont le non-respect entraîne
l'irrégularité de la procédure. A cet égard, la décision de retrait d'une délibération
illégale, créatrice de droit, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979.
Il est impératif, enfin, que la délibération portant approbation du contrat à conclure soit
transmise au représentant de l'Etat avant que ledit contrat soit effectivement signé par
l'autorité habilitée à cet effet. En effet, l'absence de transmission au représentant de
l'Etat de la délibération autorisant le maire à signer un contrat antérieurement à la date à
laquelle l'exécutif procède à sa conclusion entraîne la nullité du contrat

 L'insertion de la délibération dans une publication locale
L'article L.2121-24 1° du CGCT dispose : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal
prises en matière d'interventions économiques, en application des dispositions du titre 1er du livre V de la
première partie et des articles L.2251-1 à L.2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une
convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée
dans la commune. ». L'insertion dans une publication locale ne dispense aucunement l'autorité délégante
de procéder à la publicité légale des actes administratifs, ces deux mesures étant indépendantes et
complémentaires. L'absence de l'accomplissement de l'une des deux formalités de publicité ne forme pas
une cause de nullité mais a pour effet de suspendre les délais de recours des tiers à l'encontre des clauses
réglementaires. Le délai de recours contentieux à l'encontre des délibérations approuvant une convention
de délégation de service public commence à courir, à leur égard, à compter de la plus tardive des deux
formalités de publicité.
 La transmission de la convention signée au représentant de l'Etat
Selon les termes de l'article L.1411-9 du CGCT, l'autorité territoriale doit transmettre au
représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, la convention de délégation
de service public, ainsi que l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il
convient de transmettre plus généralement au représentant de l'Etat toutes les pièces lui permettant de
vérifier la légalité de la procédure et des clauses de la convention. La transmission réalisée, la collectivité,
doit certifier, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci
a bien été transmise au représentant de l'Etat, en précisant la date de transmission. Elle doit, enfin,
informer, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département, ou son délégué dans
l'arrondissement, de la date de notification de cette convention.
La délégation d’une mission de service public à une personne privée ou publique est un contrat qui
respecte un ensemble de clauses juridiques à savoir : mission d’intérêt général, procédure de publicité,
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choix du délégataire, respect de la rémunération substantielle, de la notion de risque et la fin de contrat.
Ce contrat très élaboré est source de jurisprudences abondantes qui lui permet d’évoluer et de s’adapter
aux besoins des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L’étude de cette première partie nous a permis d’analyser les modes contractuels dont dispose le
SDIS en matière d’externalisation de ses services, mais aussi des possibilités de gestion déléguée.
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2ème PARTIE
LES ENJEUX DE L’EXTERNALISATION

Après une première partie consacrée à un état du droit régissant les relations contractuelles des
SDIS et de leurs partenaires privés ou publics en matière d’externalisation et de gestions déléguées, nous
allons examiner les conséquences juridiques et économiques des divers modes de gestion, à savoir une
gestion directe ou une gestion déléguée. En effet les enjeux stratégiques d’un mode de gestion délégué ou
direct sont un axe de réflexion de nos établissements publics. Nous nous devons de rechercher la maturité
fonctionnelle des SDIS qui sont contraints de muter face à la diversité de leurs missions de service public
et aux exigences de l’environnement réglementaire que leur imposent les collectivités territoriales en
matière financière.
L’externalisation de certains services administratifs ou techniques des SDIS a déjà été
expérimentée, au travers des contrats de type marché public pour l’entretien des matériels roulants, des
infrastructures, mais aussi l’édition de bulletins de salaire. Cependant nous sommes aux prémices de
nouveaux modes de gestion : les partenariats public – privé ou la délégation de service public.
Après avoir analysé les arguments qui peuvent plaider en faveur d’une externalisation (titre II.1),
nous procéderons à l’étude de l’exemple d’un SDIS qui vient de confier la formation de ses personnels
sapeurs pompiers professionnels et volontaires à une entreprise privée sous la forme d’une délégation de
service public (titre II.2).
TITRE II.1 : L’EXTERNALISATION : UN OUTIL DE MANAGEMENT

Face à la diversité des missions des SDIS, l’externalisation de certaines missions devient un enjeu
stratégique qui permet de repenser le fonctionnement de ces établissements publics. Cependant les
motivations de ce choix (chapitre II.1.1) ne sont pas aisées et demandent une analyse des différenciations
(chapitre II.1.2) selon le mode de gestion retenu.
Chapitre II.1.1 : Les grands ressorts de décision : les motivations générales du choix

Selon les SDIS concernés, les processus décisionnels peuvent être différents. En effet, dans ces
processus n’interviennent pas uniquement les élus du conseil d’administration, mais aussi les membres de
l’équipe de direction. Le poids relatif des uns et des autres diffère selon les cas, par exemple selon la taille
du SDIS, de l’importance de la technicité du service en matière de prospective et de l’implication plus ou
moins forte des élus. Or, selon la fonction des personnes ayant un rôle prépondérant dans la décision, la
pondération pourra être différente entre les considérations politiques et les appréciations techniques.
Il demeure que, dans un choix qui est toujours multicritères, les décideurs, quels qu’ils soient, obéissent à
quelques motivations essentielles qui tantôt se cumulent et tantôt s’opposent pour choisir entre gestion
déléguée et gestion directe. Elles doivent être examinées telles qu’elles sont avancées, sans qu’il y ait lieu
de se prononcer sur leur rationalité, qu’il s’agisse des ressorts avancés en faveur de la gestion déléguée ou
de ceux avancés en faveur de la gestion directe en régie. Cet examen permet au demeurant de constater
que certains facteurs peuvent jouer dans un sens ou dans l’autre (section II.1.1.1). La question délicate de
la durée et de la réversibilité des choix sera examinée à part en raison de son importance (section II.1.1.2).
Section II.1.1.1 : Les motivations avancées en faveur de la gestion déléguée ou de la
gestion directe

L’objet de l’étude n’a pas vocation à déterminer le mode de gestion le plus avantageux, cependant
l’analyse permettant de dégager les avantages d’un mode en gestion déléguée ou en gestion directe parait
indispensable dans le choix du SDIS.
Sous section II.1.1.1.1 : La gestion déléguée
A : Le libre choix du cocontractant et la liberté de négociation

Une collectivité préfère parfois la délégation au marché pour pouvoir tenir compte, dans son choix,
de l’intuitu personae, notion qui n’est d’ailleurs pas précisée par la jurisprudence. Toutefois, cet argument
doit être relativisé : si la collectivité n’est pas obligée de faire connaître à l’avance ses critères de choix
aux candidats, les règles générales relatives à la motivation des décisions administratives et les

dispositions de la loi du 29 janvier 1993 précitée lui imposent de donner, dans sa délibération, les motifs
de son choix. De même, si la procédure à suivre pour la délégation est plus souple sur certains points que
celle applicable aux marchés publics et si elle permet une libre négociation entre les parties - deux
avantages importants - elle n’en doit pas moins respecter, depuis la loi du 29 janvier 1993, le principe
d’égalité des candidats.
B : Les autres ressorts en faveur de la gestion déléguée

Le transfert des risques juridiques et économiques : les décideurs publics peuvent, en
externalisant, chercher à éviter le risque que leur responsabilité vis-à-vis des usagers puisse être engagée.
Cette solution ne leur permet en réalité que d’éviter partiellement la mise en cause éventuelle de leur
responsabilité civile et pénale. Cette préoccupation peut, cependant, jouer un rôle important dans les
secteurs où les risques sont élevés, par exemple dans le secteur de la restauration collective, en raison des
risques liés aux problèmes d’hygiène. La gestion déléguée permet, en outre, de transférer l’intégralité du
risque économique puisque l’exploitant assumera la gestion à ses risques et périls.
La technicité de certains projets : un SDIS peut estimer ne pas avoir la compétence de métier
nécessaire à l’accomplissement correct de ce service et souhaiter recourir à un délégataire qui, de surcroît,
peut mutualiser certains coûts entre ses divers clients et obtenir des économies d’échelle.
La gestion du personnel : certains SDIS peuvent considérer que la délégation limite les contraintes
que représente la gestion de personnel, et que le recours au secteur privé permettra une gestion plus
souple du service. Par exemple, en cas de régie, il est impossible de recourir à du personnel intérimaire.
Le financement des investissements et le niveau d’endettement de l’établissement public : c’est
notamment lorsqu’il doit procéder à des investissements importants que le SDIS peut être amené à se
poser la question du recours à la concession. Si son taux d’endettement est élevé, il peut être tenté de
recourir à la gestion déléguée afin de le réduire ou d’éviter de l’augmenter. S’il est vrai que l’endettement
des SDIS n’est pas, pour la plupart d’entre eux, le problème central, le taux d’endettement n’en demeure
pas moins une préoccupation politique des élus du conseil d’administration qui souhaitent le maîtriser
parce qu’il constitue un élément d’appréciation important de la qualité de leur gestion par leurs
administrés. Les décideurs politiques peuvent également souhaiter accéder à d’autres sources de
financement que l’emprunt et recourir à des montages d’ingénierie financière. Or ceux-ci sont interdits en
gestion directe, ou difficile à élaborer et à mettre en oeuvre par les moyens propres de l’établissement
public, d’autant qu’il s’agit souvent d’opérations exceptionnelles.
Le délai de réalisation : un délégataire n’a pas à respecter les procédures de passation des marchés
pour l’exécution de ses commandes. Une autre raison fréquemment avancée est qu’un délégataire a une
plus grande expérience et efficacité dans ses achats (en particulier pour la réalisation de grands ouvrages)
et que le délégant peut davantage imposer le respect d’un échéancier. Il peut en résulter un avantage pour
la délégation lorsque les décideurs politiques tiennent à la brièveté du délai de réalisation d’un ouvrage et
à une mise en œuvre rapide du service.
Le recentrage de l’autorité organisatrice sur ses missions essentielles : certains SDIS cherchent à
alléger leurs tâches de gestion pour pouvoir mieux se concentrer sur leurs responsabilités propres
d’organisation.
Dans les diverses motivations avancées en faveur de la gestion déléguée se côtoient donc deux types
de facteurs, tenant les uns à l’opération ou au service envisagé, les autres à des préoccupations internes à
l’établissement public SDIS.
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A ces éléments peut s’ajouter l’image de modernité et de meilleure gestion : aux yeux de certains
présidents du conseil d’administration, le choix de la délégation donne une telle image en permettant de
bénéficier d’innovations dans la conception du service ou dans sa gestion et des efforts de recherche des
entreprises délégataires. Car la plupart des présidents de conseil d’administration des SDIS sont les
présidents des conseils généraux qui utilisent depuis de nombreuses années ce mode de gestion88.
Sous section II.1.1.1.2 : La gestion directe

D’autres ressorts de décision peuvent au contraire conduire les SDIS à préférer la régie directe :
La maîtrise politique : certains élus souhaitent conserver la maîtrise du service pour pouvoir mettre
en oeuvre leurs objectifs politiques. Ils pensent que le recours à la régie permet par exemple de gérer
directement et de manière fine.
La volonté d’harmoniser les différents services publics et de développer les synergies entre eux :
cet élément est en principe neutre et peut jouer en faveur tantôt de la gestion directe, tantôt de la gestion
déléguée. Il joue cependant en faveur de la gestion directe dès lors que la délégation est juridiquement
impossible pour l’un des services concernés.
La crainte que l’externalisation, qu’il s’agisse d’une délégation à une entreprise privée ne soit
perçue comme une solution trop peu transparente ou porteuse d’un risque politique et même pénal : les
débats qui ont eu lieu depuis plusieurs années sur les conditions d’attribution et le fonctionnement des
délégations peuvent inciter certains SDIS à préférer la régie, même si la loi du 29 janvier 1993 a apporté
des clarifications importantes dans la dévolution et le fonctionnement des délégations de service public.
L’image parfois dégradée de la délégation ou l’idée que l’autorité organisatrice du service peut se faire de
l’état de son opinion publique, peut être un élément majeur de la prise de décision et prime alors
certainement sur des éléments plus objectifs.
Dans le même esprit, la volonté d’éviter une concurrence jugée insuffisante entre les délégataires
une fois prise la décision de déléguer : certains élus appréhendent que la concurrence soit trop limitée,
soit au moment de la première mise en compétition, soit dans les procédures ultérieures.
Le maintien du statu quo : le souci d’éviter les difficultés que présentent nécessairement un
changement de mode de gestion ou le manque de connaissance des modes de gestion alternatifs peut
inciter un élu à maintenir un service en régie. Cette tendance existe d’autant plus que le SDIS peut
augmenter le niveau technique ou les performances de cette régie en recourant ponctuellement à des
marchés sur les aspects de la gestion ou des prestations qui lui paraissent devoir être améliorés par un
apport extérieur. L’éventualité de déléguer la gestion ne sera alors envisagée que si de lourds
investissements sont à réaliser ou que s’il est constaté que la régie ne parvient pas à redresser une gestion
ou une qualité de service jugée insuffisante.
Le risque de contentieux liés à la procédure de délégation de service public : la fréquence des
contentieux à l’initiative, soit de concurrents évincés, soit d’associations d’usagers ou de riverains a
augmenté. La crainte des coûts et des délais importants qui en résultent peut conduire les élus à éviter la
délégation.
Un sondage d’opinion réalisé dans le cadre d’un rapport montre, pour sa part, que, si les Français ont une
image positive de la délégation, celle-ci étant reconnue comme efficace, ils craignent néanmoins
majoritairement qu’elle entraîne un surprix, ce qui les conduit à préférer la régie. La principale raison de
leur préférence pour la gestion directe semble tenir à cette question du prix.
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Dans la perception des Français, jouent en faveur de la gestion déléguée des appréciations qui vont dans le même sens que
les motivations des décideurs locaux : à leurs yeux, l’exécution du service par une entreprise privée rend la gestion plus «
professionnelle », plus efficace, mieux gérée et plus rentable.
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Le développement des SDIS, notamment à la suite de la loi du 3 mai 1996, amènera de nombreux
SDIS à réfléchir à nouveau aux modes de gestion de leurs services publics avec un souci
d’homogénéisation et constituera vraisemblablement un facteur majeur, dans les prochaines années, de la
compétition entre modes de gestion.
Qu’ils jouent en faveur de la gestion déléguée ou de la gestion directe, certains de ces ressorts de
décision sont d’une nature et d’un poids tels qu’ils priment dans le choix des décideurs sur toute analyse
économique et notamment sur toute comparaison objective de coût.
Section II.1.1.2 : La durée et la réversibilité du choix

Un autre élément qui influence très fortement le choix de l’élu et donc les conditions de la
compétition est la question de la durée et de la réversibilité de son choix.
Sous section II.1.1.2.1 : La durée

Une motivation importante est, pour certains élus, que la formule retenue soit suffisamment durable.
Une durée longue leur assure de ne pas avoir à organiser trop fréquemment des procédures de choix qui
leur paraissent souvent lourdes et onéreuses. En outre, elle permet d’amortir les équipements sur le
nombre le plus élevé possible d’annuités, ce qui réduit le poids de l’amortissement sur les tarifs
demandés. A l’inverse, les élus peuvent souhaiter que la durée ne soit pas excessive afin notamment de
pouvoir assurer une mise en concurrence suffisamment régulière.
L’article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales pose le principe que les délégations
de service public doivent être limitées dans leur durée, laquelle est déterminée en fonction des prestations
demandées au délégataire. Elle tient compte, en cas d’investissement, de sa nature et de son montant89.
En revanche, aucune limite dans le temps n’est fixée en matière de gestion directe, ce qui peut être soit un
avantage, soit un inconvénient pour le SDIS. Elle peut vivre très longtemps sans qu’aucune obligation ne
vienne jamais la remettre en cause, ou à l’inverse être théoriquement plus précaire puisque le SDIS peut y
mettre fin à tout moment, alors qu’en cas de délégation, le délégataire est protégé par la durée fixée au
contrat.
Si, sans déléguer le service, le SDIS décide de confier une partie de son exécution à un prestataire
par voie de marché, ou de faire appel à son assistance, il n’existe pas de règles précises quant à la durée
de ce contrat. Le nouveau code des marchés publics du 1 Août 2006 ne donne qu'une indication générale :
« la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une
remise en concurrence périodique ». Ce n’est que pour certains types de marchés (notamment les marchés
à bons de commande) qu’il prévoit une limite précise de durée, et ce n’est de même que pour certains
types de marchés que des lois spécifiques ont prévu une durée limite (marchés de chauffage).
Quant au droit de la concurrence, il peut conduire à considérer une durée excessive comme
incompatible avec l’impératif de concurrence, mais le caractère excessif de cette durée doit être déterminé
au cas par cas.
L’ordonnance sur les contrats de partenariat dispose en son article 1er que les contrats sont conclus
« pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des
modalités de financement retenues ».
Au total, il n’apparaît pas que certains modes de gestion aient un handicap en raison de contraintes
juridiques limitant excessivement et de manière entièrement rigide leur durée.
Dans le cas le plus général, ce n’est donc pas tant la durée en elle-même que la réversibilité du choix
qui joue un rôle déterminant dans la décision de la collectivité.
Sous section II.1.1.2.2 : La réversibilité

Pour la plupart des collectivités, une préoccupation importante est de ne pas être irrémédiablement
liée à leur délégataire. Pour nombre d’entre elles, le problème essentiel est, à cet égard, de pouvoir
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Une durée excessive est en elle-même peu favorable au jeu de la concurrence. Dans le cas d’un prestataire en situation
dominante, une durée excessive est constitutive d’un abus de position dominante ; voir sur ce dernier point l’arrêt du CE
Million et Marais, 3 novembre 1997.
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changer éventuellement de délégataire au terme du contrat. Mais certains au moins souhaitent aussi
pouvoir revenir ultérieurement sur leur choix si, à l’expérience, les résultats ne paraissent pas
satisfaisants, et pouvoir ainsi faire pression sur le délégataire dans le cas où ils ont délégué. D’autres
établissements publics souhaitent, au contraire, que leur choix soit le plus définitif possible. Le
raccourcissement, observé dans la pratique, de la durée des contrats conduit à penser que la première
attitude est la plus fréquente.
La réversibilité, qui est aussi l’une des conditions majeures du bon fonctionnement de la
compétition entre modes de gestion, se heurte en réalité à plusieurs difficultés importantes :
Une difficulté tient à la réappropriation interne des compétences techniques par les SDIS :
lorsqu’un SDIS a délégué un service, il ne dispose plus d’un service technique, si ce n’est le nombre
restreint d’agents nécessaires au suivi de la délégation. S’il veut revenir à la régie, il devra reconstituer sa
capacité technique, soit en reconstituant en son sein un service technique, soit en recourant, par voie de
marchés, aux conseils des sociétés spécialisées. Mais, dans les deux hypothèses, il devra faire un effort de
formation et de recrutement pour faire face à la responsabilité qu’il assumera à nouveau, du fait de
l’exploitation du service. Parfois simple, cette démarche peut aussi être difficile quand le service présente
un caractère technique marqué.
Une autre difficulté, qui semble la principale, tient au sort du personnel : l’article L 122-12 du
code du travail et la directive 9850 CE du 29/06/1998 posent le principe d’une continuation du contrat de
travail, en cas de changement d’employeur, à condition qu’il y ait transfert de l’entité économique.
 Dans le sens public-privé, cette disposition se heurte en certains cas à des problèmes juridiques et
de manière plus générale à l’éventuelle réticence des personnels.
Au plan juridique, le détachement vers un délégataire n’est possible que dans le statut de la fonction
publique territoriale. Il n’est prévu ni par le statut de la fonction publique d’Etat, ni par celui de la
fonction publique hospitalière. Des hôpitaux ont tenté de s’affranchir de cette interdiction par divers biais,
mais ceux-ci sont fragiles et ont d’ailleurs été, en divers cas, condamnés par les juridictions
administratives.
Lorsque la possibilité de détachement est prévue (fonction publique territoriale), son utilisation est
soumise à l’acceptation individuelle de chaque fonctionnaire. Celui-ci peut éventuellement craindre de ne
retrouver de poste que dans une autre collectivité, ce qui le conduit à refuser le détachement. Quand
l’agent est un contractuel, il craint d’être plus aisément licenciable si son contrat est repris par le
délégataire.
Dans le sens privé-public, il faut distinguer services publics industriels et commerciaux (SPIC) et
services publics administratifs (SPA).
Dans le premier cas, il n’y a pas d’obstacle juridique majeur puisque les rapports entre le SPIC et
son personnel sont de droit privé. Si la collectivité reprend en gestion directe un tel service jusqu’alors
délégué, les contrats de travail des anciens salariés du délégataire se poursuivent, qu’il s’agisse de
contrats à durée indéterminée ou à durée limitée.
En cas de SPA, les rapports avec les personnels sont de droit public. Aussi la question est-elle plus
difficile en raison des règles de la fonction publique territoriale. Celles-ci imposent que les emplois ne
soient pourvus que par des fonctionnaires ou des contractuels en CDD. Un salarié, qui bénéficiait dans
l’entreprise privée d’un CDI peut donc hésiter à le voir transformer en CDD, faute dans le cas le plus
général de ne pouvoir accéder à la fonction publique territoriale. C’est la raison pour laquelle l’article L
122–12 du code du travail n’était traditionnellement pas appliqué dans ce cas. Des décisions récentes de
la Cour de cassation90 et du Conseil d’Etat91, tirant les conséquences d’un arrêt de la CJCE92, tendent à
imposer son application ; mais elles créent par là une situation juridiquement embarrassante en raison du
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conflit de règles avec le statut de la fonction publique territoriale93. Elles ne règlent pas la question de
savoir si la collectivité peut employer des personnes à durée indéterminée pour des services publics à
caractère administratif, alors que la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale le
permet et que le Tribunal des Conflits a clairement indiqué que les personnes non-statutaires travaillant
pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public,
quel que soit leur emploi. Seule une intervention législative permettrait de trouver une issue.
Il subsiste ainsi un réel obstacle à la réversibilité du choix du mode de gestion et donc à l’exercice
d’une compétition effective entre modes de gestion, tenant au sort du personnel dans deux types de cas :
d’une part, lorsqu’une collectivité envisage de déléguer un service mais que le personnel est régi par le
statut de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière ; d’autre part, lorsqu’une
collectivité projette de reprendre un service à caractère administratif en régie.
La troisième difficulté tient à l’incidence du changement de mode de gestion en matière de TVA.
Qu’il s’agisse d’un passage de la régie à la délégation ou du mouvement inverse, le changement
d’exploitant constitue un transfert sans TVA puisque, juridiquement, le bien immobilisé est demeuré et
demeurera la propriété de la collectivité publique.
Une difficulté vient en revanche de la régularisation de la TVA. Au cours de la période d'exploitation,
l’exploitant paie la TVA sur les biens d’équipement qu’il acquiert et la récupère au fur et à mesure de la
facturation des usagers. Si le mode juridique d'exploitation du service change, cette modification emporte
fiscalement les conséquences d’une cessation d’activité. Dès lors, des régularisations des droits à
déduction antérieurement exercés sont exigibles lorsque le changement d’exploitation intervient dans le
délai de régularisation (5 ans pour les biens meubles, 20 ans pour les biens immeubles). Le reversement
de la taxe à effectuer au Trésor est égal à la déduction antérieure diminuée, pour les biens meubles, d’un
cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition du bien. En ce qui concerne
les immeubles, la régularisation s’effectue par vingtième.
Cela étant, lorsqu’à l’issue d’un tel changement d’exploitation du service public, les biens
d’investissement sont transmis à un nouvel exploitant, ce nouvel utilisateur peut bénéficier d’un droit à
déduction portant sur une fraction de la taxe initialement supportée correspondant au montant régularisé
par le précédent exploitant.
Ce mécanisme de régularisation vise à garantir le respect du principe de neutralité qui est celui de la
TVA. En revanche, il est lourd sur le plan des démarches administratives et comptables et, surtout, il
nécessite que le nouvel exploitant dispose de liquidités suffisantes pour faire l’avance du solde de TVA à
reverser au titre de la régularisation, en attendant de pouvoir à son tour exercer le droit à déduction.
De ce fait, s’il n’a pas été correctement anticipé, il peut constituer un véritable frein à la réversibilité
du choix, notamment lorsque l’investissement initial a été très important, car en ce cas, le nouvel
exploitant aura à supporter une charge de trésorerie conséquente.
La complexité du mécanisme de l’article 210 annexes 2 du CGI peut en outre inciter celui qui
investit, par exemple le délégataire initial, à rechercher la durée la plus longue possible d’exploitation, ce
qui ne joue pas dans le sens d’une mise en compétition régulière.
Une quatrième difficulté réside dans les incidences financières :
En cas de retour à la régie et pour être en mesure d’assurer lui-même la gestion du service, le SDIS
pourra être amenée à consentir un investissement (achat de matériel, de machines, etc.) ou à racheter des
moyens au délégataire94.
Les biens financés par le délégataire du service public doivent être retournés à la collectivité
délégante. Ce transfert entraîne le versement d’une indemnité lorsque l’exécution du contrat n’a pas
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A la suite de la décision du tribunal des conflits (TC 19 janvier 2004, Mme Devun et autre c/ Commune de Saint Chamond,
ADJA 2004, P 435) attribuant la compétence au tribunal administratif pour la mise en œuvre de l’article 122 -22 du code du
travail.
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Les biens indispensables au service font obligatoirement retour au concédant (bien de retour). Ce retour est en principe
gratuit. En outre, certains biens utiles au service peuvent être contractuellement stipulés rachetables au délégataire en fin de
contrat (bien de reprise)
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permis de couvrir l’amortissement économique. Cette faculté peut permettre au délégataire de ne pas
amortir l’ensemble des biens pendant la période de la concession, et donc faciliter le passage de la régie à
la délégation en limitant le prix que le délégataire doit demander à l’usager. En revanche, quand le SDIS
envisage de revenir à la régie, la perspective de devoir indemniser le délégataire peut l’en dissuader et
donc constituer un frein à la réversibilité. L’évaluation de l’indemnité peut, en outre, être source de
difficultés.
Enfin, des écritures comptables spécifiques sont à enregistrer et nécessitent des autorisations
budgétaires, donc des procédures préalables, par exemple un passage devant l’assemblée délibérante.
Une cinquième difficulté existe dans l’hypothèse où sont perçues des recettes ou redevances : à
l’occasion de la délégation de certains services publics, les établissements publics délégants consentent à
leurs délégataires, moyennant le versement de redevances, les autorisations d’utilisation des ouvrages
publics délégués nécessaires à l’exécution du service.
Si la collectivité souhaite revenir à une gestion directe du service, de telles redevances ne seront
plus perçues et leur perte ne sera compensée que dans l’hypothèse où l’activité reprise par l’établissement
ferait par la suite apparaître un excédent.
Une dernière difficulté tient à l’insuffisance des informations dont disposent les SDIS sur les
modalités et les conséquences de la réversibilité. Les développements qui précèdent montrent la
complexité des décisions et des procédures à mettre en oeuvre par les SDIS mais aussi la nécessité d’une
information claire et facilement accessible.
On peut d’ailleurs remarquer une certaine dissymétrie entre les deux hypothèses de réversibilité : les
contraintes de procédures sont exigeantes quand il s’agit de passer de la régie à la délégation. En
revanche, passer de la délégation à la régie s’effectuera sans quasiment aucune obligation de ce type.
Ces diverses difficultés n'ont pas empêché qu'un certain nombre de collectivités publiques
reprennent en gestion directe des services délégués, de même qu’un nombre non négligeable d'autres
collectivités sont à l'inverse passées en délégation.
Il existe toutefois, aujourd’hui, des obstacles non négligeables à la réversibilité du choix, qu’il
s’agisse de passer de la gestion directe à la gestion externalisée ou de procéder au mouvement inverse. La
crainte de telles difficultés si elle veut revenir ultérieurement sur son choix, peut peser dans la décision
d’un SDIS de changer de mode de gestion. Elle limite donc de fait la compétition entre les modes de
gestion.
Chapitre II.1.2 : L’analyse des différenciations selon le mode de gestion

Lorsqu’on passe à l’examen des différenciations concrètes qui existent entre les modes de gestion,
on constate que ces différenciations sont nombreuses mais d’une portée inégale. Les plus susceptibles
d’affecter les conditions de compétition entre modes de gestion sont celles qui concernent les
investissements (section II.1.2.1), l’exploitation du service et enfin, les obligations procédurales (section
II.1.2.2) en matière de transparence et de contrôle (section II.1.2.3).
Section II.1.2.1 : Les différenciations liées aux investissements

En supposant que des opérateurs, publics ou privés, envisageant de mettre en place les moyens
nécessaires à la prestation d’un service public donné, aient, pour ce faire, à réaliser les mêmes
investissements, de nombreuses différences de coûts existent selon le mode de gestion retenu. Ces
différences concernent à la fois la durée de l’amortissement, les conditions du financement et la TVA.
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Sous section II.1.2.1.1 : Les conditions d’amortissement

Ce point est examiné en priorité parce qu’il intervient en tout premier lieu, dès le début du processus
de décision.
Les objectifs de l’amortissement ne sont pas identiques dans le cas d’une régie et dans celui d’une
délégation. Des différences en résultent dans les règles applicables, mais aussi dans les pratiques qui
prévalent généralement.
A : Les Règles

L’amortissement de l’investissement a un impact direct sur les coûts et donc sur le prix de la
prestation. Lorsque le montant de l’investissement est élevé, cette influence peut être déterminante. Or,
les règles relatives à l’amortissement en gestion publique diffèrent en partie de celles qui prévalent pour
le secteur privé.
En ce qui concerne l’obligation d’amortissement, elle est générale quel que soit le mode de
gestion. Pour les entreprises, l’article L 123-20 du code de commerce rend l’amortissement obligatoire
dans tous les cas. Pour les collectivités territoriales, l’article L 2321-2 du CGCT leur fait obligation
d’amortir leurs immobilisations, et la dotation aux amortissements figure parmi les dépenses obligatoires
que le préfet peut faire inscrire en cas d’omission par la collectivité ou de l’établissement public.
Pour l’amortissement technique, l’article R 2321-1 du CGCT organise les conditions dans lesquelles
les collectivités ou les établissements publics calculent les dotations aux amortissements. Dans ce cadre,
l’assemblée délibérante peut déroger à la technique de l’amortissement linéaire liquidé sur la base du coût
historique de l’immobilisation. Elle fixe par ailleurs la durée d’amortissement de chaque bien ou catégorie
de biens.
S’agissant des entreprises, l’amortissement technique n’est pratiqué que pour les biens
renouvelables pendant la durée du contrat. Chaque entreprise détermine elle-même le mode et la durée de
l’amortissement à effectuer ; à cet effet, elle prend en compte les modalités réelles d’utilisation et d’usure
du bien et peut pour cela s’appuyer sur les usages de la profession. Les règles fiscales imposent
néanmoins un amortissement minimal (article 39 B du CGI) correspondant au montant cumulé des
dotations calculées suivant le mode linéaire et sur la base de la durée normale d’utilisation. En pratique,
l’entreprise peut être tentée de s’appuyer sur les taux d’amortissement linéaire proposés, à titre indicatif,
par l’administration fiscale.
Outre cet amortissement technique, les entreprises peuvent pratiquer ce qui est dénommé
«amortissement de caducité» dans le cas où, à la fin du contrat, le retour du bien s’effectue gratuitement.
Cet « amortissement », prévu par le plan comptable de 1975 et les textes fiscaux, permet de passer en
charge sur la durée du contrat les dépenses de premier investissement, que le bien soit renouvelable ou
non pendant la durée du contrat. Sa durée est fonction de la durée du contrat ou de celle de l’emprunt.
L’amortissement de caducité se cumule, de droit, avec l’amortissement technique lié à la durée de vie du
bien. Cette pratique est justifiée par la durée limitée du contrat.
B : Les pratiques

Des différences dans les pratiques d’amortissement peuvent résulter des demandes de certains SDIS.
En cas de concession, la collectivité peut rechercher une durée d’amortissement plus courte que lorsque le
service est en régie en fixant une durée courte au contrat et en l’assortissant du principe d’un retour
gratuit des biens à la fin du contrat. En effet, elle peut souhaiter une remise en concurrence suffisamment
fréquente, de manière à mieux contrôler les coûts de la délégation. En revanche, quand le service est en
régie, elle peut rechercher une durée d’amortissement plus longue, de manière à ce que l’amortissement
ne pèse pas trop sur le budget de fonctionnement du service dont elle doit assumer pleinement la
responsabilité95.
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Une contradiction peut exister entre, d’une part, l’impératif de concurrence qui exige une remise en cause fréquente des
situations acquises, et, d’autre part, la nécessité pour procéder à des investissements importants, d’amortir sur la période la plus
longue possible. L’arbitrage entre ces deux préoccupations n’est pas totalement libre. Le droit communautaire pose en effet le
principe de proportionnalité entre la durée du contrat et son objet et rappelle fermement la nécessité d’une limitation dans le
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Sous section II.1.2.1.2 : Les différences tenant au financement

Les personnes publiques parviennent plus aisément à financer certains investissements à très long
terme que les personnes privées. Ces dernières doivent prendre pleinement en compte les contraintes du
marché financier tant pour réunir les sommes nécessaires que pour organiser une rentabilité financière
satisfaisante pour les actionnaires, et si le financement peut être trouvé, c’est souvent à un coût plus élevé.
L’impact du coût du financement dans le prix de la prestation est incontestable, même à une époque
où le niveau des taux d’intérêt est bas. Certes, il importe de mesurer la portée pratique de cette différence
de coût de financement, son effet réel sur les conditions de concurrence, et de s’interroger sur le bienfondé de la sensibilité des acteurs à ce paramètre.
Aux taux d’intérêt actuels, il semble que l’effet soit généralement trop faible pour affecter
réellement la compétition entre modes de gestion, mais tel n’est pas nécessairement le cas lorsque le
montant de l’investissement est particulièrement élevé. En outre, le niveau des taux est dans tous les cas
pris en compte dans la mise au point définitive des conditions de financement. Les conditions de
financement sont ainsi de nature à exercer une influence sur le montant de l’offre du prestataire de service
et donc sur le choix entre modes de gestion, quand et seulement quand, l’investissement à réaliser est
important.
Sous section II.1.2.1.3 : Le fond de compensation de la TVA

Seront envisagées les modalités d'éligibilité des dépenses d'investissement au fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA). Le fonds de compensation de la TVA est un mécanisme budgétaire
et non fiscal, mais il est examiné ici parce qu’il est destiné à assurer aux SDIS le remboursement
forfaitaire d'une partie de la TVA qu'ils acquittent sur une partie de leurs investissements.
Le FCTVA constitue une participation de l'Etat aux investissements des SDIS ; il leur permet, en
effet, d'obtenir deux ans plus tard, et sous certaines conditions, le remboursement de la TVA payée sur les
dépenses d'investissement n'ouvrant pas droit à déduction fiscale. Pour les SDIS, il n'amoindrit pas dans
l'immédiat la charge de l'investissement mais il leur procure au terme de deux ans des ressources qui
peuvent contribuer au financement de nouveaux investissements.
Ce mécanisme ne s’applique que pour les dépenses d'équipement, comptabilisées à la section
d'investissement du budget du SDIS. Quand les dépenses sont inscrites au budget de fonctionnement, par
exemple en cas de recours au crédit-bail, le mécanisme ne joue pas et le coût de la TVA est supporté par
le SDIS. Tel est aussi le cas dans certaines situations particulières de marchés publics avec des
collectivités territoriales, où les renouvellements de matériels ou équipements, dans le cadre d’une
prestation de service globale de longue durée, sont rémunérés par une redevance annuelle qui figure en
dépense, donc dans la section de fonctionnement, de ces collectivités ; il en est par exemple ainsi dans le
cas des marchés d’exploitation de chauffage rémunérés par une redevance dite de garantie totale. Si la
collectivité avait financé directement ces dépenses sous forme d’investissement, elle aurait bénéficié du
FCTVA.
Pour les contrats de partenariat cependant, l’ordonnance du 17 juin 2004 prévoit l’éligibilité au
FCTVA même lorsque les investissements ont été réalisés par le partenaire privé, dès lors que la
collectivité en est propriétaire ou que le contrat prévoit qu’elle en deviendra propriétaire96. L’ordonnance
introduit donc une différenciation entre les contrats de partenariat et la délégation.
Ainsi, les modalités actuelles du FCTVA introduisent trois types de différenciations entre les modes
de gestion.
Dans certains cas, l’existence du FCTVA peuvent-il inciter le SDIS à conserver la gestion en régie
et réaliser elle-même l’investissement pour bénéficier du FCTVA. Lorsqu’un SDIS a bénéficié du

temps des conventions de concession. Le droit français de la concurrence et son application par le juge administratif vont dans
le même sens. Toutefois, ces repères, s’ils visent à éviter des abus, laissent une certaine latitude aux pratiques des collectivités
et des entreprises.
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Article 18 de l’ordonnance, codifié à l’article L 1615-12 CGCT
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FCTVA, l’obligation de reverser cette aide en cas de mise en concession constitue un obstacle sérieux à la
réversibilité des modes de gestion.
Dans d’autres cas au contraire, les mécanismes fiscaux peuvent pousser le SDIS à déléguer à une
entreprise parce que cette dernière pourra déduire la TVA alors que le SDIS ne le pourrait pas, ou moins
rapidement, lorsqu’il s’agit d’activités hors du champ d’application de la TVA ou lorsque le SDIS n’a pas
opté pour l’assujettissement de sa régie à la TVA. L’entreprise peut, elle, déduire immédiatement la TVA
acquittée au titre de l’investissement sans l’équivalent du cloisonnement entre section d’investissement et
section de fonctionnement, tout comme peut le faire une régie lorsqu’elle a opté pour l’assujettissement à
la TVA.
Enfin, les règles diffèrent en cas de contrat de partenariat de ce qu’elles sont en cas de délégation.
Le FCTVA représente un avantage pour la gestion directe dans le cas où l’activité est exonérée de
TVA. Ce mécanisme tenant à l’organisation générale des rapports entre l’Etat et les SDIS, il ne semble
pas possible d’en proposer une modification à l’occasion d’une réflexion sur la compétition entre les
modes de gestion. En revanche, cette donnée de fait doit être prise en compte dans l’appréciation globale
de l’équilibre entre gestion directe et gestion déléguée. Elle contribue aussi à montrer l’utilité de
rechercher des modes de comparaison qui permettraient une telle appréciation.
Section II.1.2.2 : Les différenciations tenant aux conditions financières d’exploitation

Le principe d’équilibre financier annuel du service et les pratiques de comptabilisation mises en
oeuvre pour l’application de ce principe constituent une première source de différenciations dans les
conditions d’exploitation entre gestion directe et gestion déléguée. De plus d’autres différenciations
peuvent exister selon le mode de gestion, dans les charges supportées et dans les recettes.
Sous section II.1.2.2.1 : Les exigences d’équilibre financier et les
pratiques de comptabilisation
A : les exigences d’équilibre financier

Une différence dans les conditions de compétition existe ainsi dans ce cas avec une gestion
déléguée, le délégataire étant, lui, soumis en toute hypothèse à des exigences de justification de ses prix et
de rentabilité. Ceci contribue à expliquer que la gestion directe soit le mode le plus fréquent d’exécution
des services publics à caractère administratif. Cette différence joue d’autant plus que, en cas de gestion
directe des SPA, leurs opérations ne sont obligatoirement isolées dans un budget annexe que si elles sont
soumises à la TVA. Hors ces cas, le rattachement des coûts et produits à chacun des services, chacun pour
ce qui les concerne, ne peut résulter que d’une comptabilité analytique ou, à tout le moins, d’un suivi
extra-comptable.
En gestion directe, selon les professionnels de différents secteurs, l’étanchéité des charges et des
ressources n’est pas toujours assurée et il en résulte pour certaines régies un avantage au détriment de
l’exactitude de la comparaison : utilisation du domaine public, personnel public affecté dans des
conditions conduisant à faire supporter au contribuable des coûts que devrait payer l’usager, absence de
rattachement des frais de gestion des recettes et des paiements facilités diverses. Les professionnels notent
également que les frais généraux des services fonctionnels d’une collectivité locale (gestion du personnel,
secrétariat général, budget, comptabilité) ne sont en règle générale pas réaffectés dans les charges des
différents services en régie. Ils considèrent en outre qu’il existe des différenciations dans l’application des
règlements.
En gestion déléguée, le partenaire privé peut apprécier l’équilibre de son contrat sur l’ensemble de
sa durée, ou en tout cas dans une vision pluriannuelle. Ainsi un déséquilibre sera possible au cours des
premières années du contrat, en raison par exemple des investissements ou des frais de démarrage de
l’activité. En outre, l’équilibre du compte du délégataire peut résulter des modalités retenues pour
l’imputation des charges indirectes.
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B : les pratiques de comptabilisation

Deux types de questions doivent être examinées : d’une part, l’impact comptable de l’externalisation
et, d’autre part, l’absence d’homogénéité des pratiques comptables entre le secteur public et le secteur
privé.
En effet, une comparaison des conditions économiques et financières découlant des différents
modes de gestion possibles suppose notamment de disposer des informations comptables relatives au
fonctionnement du service. Or, ces informations peuvent être dispersées (en cas d’externalisation), et elles
peuvent par ailleurs être établies sur des bases différentes selon qu’il s’agit d’une gestion par une
personne publique ou par une personne privée.
 Les conséquences, au plan comptable, de l’externalisation
Quand le service est géré directement par le SDIS, les instructions comptables et budgétaires
prévoient que l’ensemble des opérations relatives à ce service sera comptabilisé. Le service peut être
externalisé, soit en recourant à une personne privée, soit en en transférant la gestion à une autre personne
publique.
Enfin, lorsque le service est géré en gestion déléguée, les charges, telles qu’elles sont établies par le
délégataire, figurent dans le compte de la délégation. Certaines collectivités mettent en doute le bienfondé des méthodes de calcul et de répartition des « frais généraux » et « communs » de l’entreprise
gestionnaire du service. Ces charges proviennent de la mutualisation de moyens au sein de l’entreprise
délégataire et ne sont pas directement rattachées au contrat en cause puisqu’elles sont communes à
différents contrats passés avec différentes collectivités sans que chacune d’elle puisse vérifier la réalité
des coûts allégués.
En outre, la connaissance du coût complet d’un service, c’est-à-dire, à la fois de celui du délégataire
et de celui subsistant chez le délégant est difficile. Ces deux limites empêchent une vue d’ensemble des
coûts de ce service et donc une comparaison avec les coûts dans d’autres collectivités. La question des
charges indirectes est loin d’être négligeable puisque dans les contrats d’eau par exemple, elles peuvent
constituer plus de 80 % du total des charges imputées au compte de la délégation97.
Au total, une vision globale du coût du service est actuellement impossible dans tous les cas,
indépendamment de la formule de gestion retenue, directe ou externalisée, dans la mesure même où
n’existe pas de consolidation comptable.
 Les différences de pratique entre entités soumises à la comptabilité publique et entreprises
relevant de la comptabilité privée
Même en faisant abstraction de ces problèmes de consolidation, il faudrait, pour que le SDIS puisse
choisir rationnellement entre différents modes de gestion, qu’il puisse comparer utilement, à service
proposé comparable, le coût de ces différents modes ainsi que la tarification du service. Or, il n’existe pas
de cadre de référence commun ou homogène.
En effet, si les règles comptables ne semblent pas fondamentalement différentes, la pratique
comptable l’est radicalement. Cette remarque vaut, par exemple, pour l’amortissement et pour les frais de
personnels.
Concernant l’amortissement, et au-delà de ce que l’on a vu précédemment, la pratique sera
différente selon le mode de gestion retenu. En effet, le système comptable et fiscal conduit les entreprises
privées à retenir la durée du contrat pour déterminer celle des amortissements.
Trois types de problèmes naissent ainsi :
- de la différence des principes comptables eux-mêmes ;
- de la différence des modalités de solution d’un déséquilibre financier selon que le service est géré
directement ou externalisé ;
- des différences de pratiques.
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Cour des Comptes, la gestion des services d’eau et d’assainissement, rapport public, décembre 2003, p 41
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En outre, il n’existe pas aujourd’hui de cadre extra-comptable permettant de redresser les grands
postes qui influent sur les coûts.
Sous section II.1.2.2.2 : Les charges et les recettes
A : les charges

Trois types de charges peuvent être sources de différenciations : le coût du travail, les charges
fiscales, les redevances d’occupation du domaine public.
 Les charges de personnel
Le coût du travail constituerait une différenciation en ce que le secteur privé doit payer et donc
incorporer dans le prix qu’il propose des charges qui n’existent pas, ou en tout cas pas au même niveau,
en cas de régie. Il n’y aurait en somme pas de vérité des coûts du travail.
De manière plus générale, des différenciations peuvent provenir des charges sociales.
En matière de retraites, une entreprise doit payer les charges afférentes aux cotisations au régime de
retraite, qui représentent environ 10 % de la masse salariale globale ; elle doit provisionner ses
engagements propres de retraite, par exemple ceux qui tiennent à un régime de retraite qui lui est propre.
Dans le cas des régies des collectivités locales, seules les cotisations au régime de répartition sont
comptabilisées dans les charges du service.
La cotisation chômage n’est pas due pour les fonctionnaires et est facultative pour les agents
contractuels de droit public. Certes, dans ce dernier cas, la collectivité doit, si elle n’a pas cotisé au
régime d’assurance chômage, les allocations chômage au cas où elle procéderait à des licenciements ou
de venue à échéance des contrats à durée déterminée. Elle risque cependant de ne pas prendre en charge
une telle éventualité dans une comparaison de coûts avec ceux d’une entreprise privée.
En matière de cotisations de sécurité sociale, deux différenciations existent : d’une part, les
cotisations aux branches famille et maladie sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue
pour pension, lesquels correspondent uniquement au traitement indiciaire à l’exclusion des rémunérations
annexes (indemnités de résidence, supplément familial de traitement, primes, heures supplémentaires) ; au
lieu de 12,8 % pour les entreprises privées. Cette différence est justifiée par les administrations par le fait
que les prestations en espèces (indemnités journalières et prestations d’invalidité et de décès) et l’action
sanitaire et sociale sont financées directement par l’Etat et non par les caisses.
Les indemnités journalières, en cas d’arrêt maladie, des fonctionnaires sont à la charge de la
collectivité employeuse, sans mutualisation, contrairement à celles des salariés des entreprises privées. A
l’inverse, les entreprises privées ont pu recevoir d’importantes aides de l’Etat pour la mise en place des 35
heures alors que les régies n’étaient pas éligibles à ces aides.
 Les charges fiscales
Le régime fiscal est en principe unifié par les dispositions de l’article 1654 CGI qui fait obligation
aux collectivités publiques dont le SDIS de s’acquitter dans les conditions de droit commun « des impôts
et taxes de toute nature » auxquelles seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes
opérations sous réserve de certaines exceptions prévues par le même article.
Dans ce cadre les exceptions pour le SDIS sont nombreuses à savoir :
- L’impôt sur les sociétés : les SDIS sont exonérés d’impôt sur les sociétés, quelle que
soit la nature de leurs activités. Donc, les activités en régie directe échappent à l’impôt
sur les sociétés.
- La taxe professionnelle : Les collectivités locales et les établissements publics sont
imposables pour leurs activités industrielles et commerciales, mais il existe une
exonération très large dont le SDIS fait partie. Lorsque le service est exonéré de la taxe
en cas d’exploitation en régie et que la collectivité décide de déléguer, cette décision
peut conduire à intégrer dans la base d’imposition du délégataire les biens nécessaires
au service, bien qu’ils soient la propriété du concédant. Il en est ainsi lorsque
l’ensemble du service est délégué. En revanche, quand seule est déléguée l’exécution
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d’une prestation partielle (par exemple, dans le cas du stationnement sur voirie, la
collecte des recettes des horodateurs), le bien n’entre pas dans le calcul de la base
d’imposition.
Le foncier bâti : Les SDIS sont exonérés du foncier bâti pour les biens leur
appartenant, s’ils sont affectés à un service public et s’ils sont non productifs de
revenu98. En droit, cette exonération joue dès lors que ces trois conditions sont réunies,
quel que soit le mode de gestion du service considéré. Mais en fait, cette exonération ne
joue que très rarement lorsque le service a été délégué, en raison de l’interprétation
extensive que retient la jurisprudence de la notion de productivité de revenu
(notamment, et même si le juge analyse les éléments de faits, parce qu’il a souvent été
considéré que le recours à un délégataire est un indice que le bien affecté au service est
productif de revenu).

 Les redevances d’occupation du domaine public
Cette question devient de plus en plus sensible car les redevances augmentent fortement pour tendre
vers la valeur économique. Elle recouvre en réalité un aspect, la redevance due au titre de l’occupation du
domaine public du délégant : les délégataires doivent acquitter des redevances d’occupation du domaine
public appartenant au délégant que lui-même ne se serait pas appliqué en gestion directe.
B : les recettes

 Les modes de détermination et de révision des prix
En cas de gestion déléguée et en l’absence de dispositions réglementaires, il n’existe pas
nécessairement de stipulations permettant d’actualiser le montant de l’offre au jour de l’entrée en vigueur
afin de tenir compte du délai écoulé entre la remise des offres et le début effectif de la délégation.
Lorsqu’une telle actualisation n’est pas prévue, le prestataire est conduit à majorer son offre initiale pour
tenir compte d’avance de ce délai.
Une fois le contrat passé, son adaptation à l’évolution du contexte économique peut résulter, soit du
jeu de clauses contractuelles de révision, soit de la volonté des parties de renégocier périodiquement les
termes du contrat. En ce qui concerne la seconde hypothèse, des procédures dites « de rencontre »
aboutissent à des avenants ; toutefois, ces mécanismes d’adaptation sont longs, complexes et incertains,
ce qui peut amener à majorer l’offre initiale.
En outre, il est aussi difficile de faire modifier la ressource d’un délégataire en majorant le tarif
demandé à l’usager, que de modifier le prix dû par le délégant au délégataire.
Cette rigidité du contrat est un élément très caractéristique de la délégation. Elle peut être atténuée
par des dispositions contractuelles permettant en certaines circonstances des ajustements mais la notion
même de « risques et périls » est inhérente au système de la délégation. Les clauses contractuelles visant à
limiter les risques d’aggravation des charges ou à prévoir des modalités facilitant la compensation d’une
telle aggravation sont juridiquement fragiles et peuvent même comporter un risque de requalification du
contrat.
 La pratique des subventions
Les subventions d’origine nationale bénéficient en fait plus facilement aux structures publiques et
donc à la gestion directe, au motif qu’elles ne recherchent pas de profit, et que la collectivité peut
privilégier l’accès au service par des subventions sur l’équilibre de comptes.
Une décision récente du Conseil d’Etat99 admet même que ne constitue pas une atteinte à la liberté
du commerce et de l’industrie le fait d’accorder aux collectivités publiques des subventions plus élevées
en cas de régie qu’en cas de délégation, la différence de situation justifiant, selon cet arrêt, la différence
de traitement dès lors qu’elle est raisonnable.
Un constat analogue peut être formé à l’égard des subventions financées sur des fonds d’origine
communautaire, pourtant fondées sur le principe de neutralité du mode de gestion.
98
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Article 1382 1° CGI
CE, Département des Landes, 12 décembre 2003
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Section II.1.2.3 : La transparence et le contrôle

Les modalités d’information diffèrent assez largement selon le mode de gestion retenu, qu’il
s’agisse des documents comptables à produire chaque année ou de l’existence d’un rapport annuel.
Sous section II.1.2.3.1 : Les exigences de transparence sur l’exécution
du service
A : L’information comptable

En cas de gestion directe, le mode de gestion en régie fait l’objet d’un budget annexe où l’ensemble
des opérations se trouve détaillé, sous réserve que dans certains cas, on l’a vu, les collectivités n’y
imputent pas une quote-part de leurs charges générales ou au contraire lui font supporter des charges
indues.
S’agissant de la gestion déléguée, les opérations sont décrites dans le compte de la délégation. La
disposition de la loi du 29 janvier 1993 prévoyant que le délégataire doit établir un rapport annuel précise
que celui-ci comprend notamment le compte de la délégation. Pour l’établissement de ce compte, le
délégataire est amené à reprendre et à retraiter les charges et les recettes qui figurent dans sa propre
comptabilité. Il n’existe pas de modèle type de comptes de délégation et la situation varie donc selon les
métiers, les collectivités et les délégataires.
Outre cette question du degré de détail du compte de la délégation, certaines collectivités locales
craignent que ce compte ne reflète pas la réalité des charges supportées par le délégataire. Les
observations des Chambres régionales des comptes confirment l’existence de tels problèmes. Un premier
est celui de l’imputation des charges générales du groupe (frais de siège, recherche…) ; un second est le
partage des charges directes entre plusieurs contrats, dans le cas très fréquent où les achats, voire tout ou
partie des charges du personnel technique sont communs à plusieurs contrats.
La difficulté existe même lorsque le délégataire a constitué une société spécifique au service
concerné, parce que celle-ci fait nécessairement appel aux autres sociétés du groupe, sous peine de
renoncer au bénéfice du savoir-faire et des économies d’échelle qui constituent une source de productivité
importante et un avantage essentiel du recours à la délégation.
Le titulaire d’un marché, s’il doit fournir au moment de la remise de l’offre, des précisions sur les
composantes de son prix, n’est pas astreint à présenter un compte annuel lorsque le marché est
pluriannuel. Cette différence ne s’explique que partiellement par la nature même du marché.
B : Le rapport annuel

Les exigences de transparence diffèrent fortement :
- La loi du 29 janvier 1993 oblige le délégataire à établir un rapport annuel qui doit être présenté à
l’assemblée délibérante.
- Le rapport sur la délégation ne porte que sur la partie du service qui est déléguée. Si la délégation est
très partielle, l’absence de rapport sur la partie non déléguée empêche de connaître réellement les
conditions d’exécution du service.
- L’article L 1411-3 CGCT ne prévoit pas une telle obligation pour la gestion directe, et, en conséquence,
l’information de l’assemblée délibérante n’est pas forcément aussi régulière et détaillée.
Peut être pris le cas du titulaire d’un marché qui n’est pas assujetti à l’obligation d’un rapport
annuel, bien que, dans certains cas, la nature du service rendu soit assez peu différente de ce qu’elle serait
dans le cas d’une délégation.
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Sous section II.1.2.3.2 : Le contrôle

Le contrôle externe exercé par les Chambres régionales des comptes est plus systématique sur les
collectivités locales ou leurs établissements publics et leurs activités en régie que sur les délégations,
même si les Chambres ont progressivement développé ce dernier type de contrôle.
En revanche pour ce qui concerne les contrôles exercés par les collectivités elles-mêmes, il a été
observé par les représentants des entreprises mais aussi par certains représentants des collectivités
publiques, que le contrôle serait d’une intensité généralement plus forte en cas de gestion déléguée qu’en
cas de gestion directe. Dans ce dernier cas, les fonctions d’autorité organisatrice et de régulateur d’une
part, d’opérateur d’autre part, ne sont pas dissociées, contrairement à ce qui se passe en cas de gestion
déléguée. Cette situation est moins propice à l’exercice d’un contrôle effectif.
Dans l’hypothèse où le service rendu n’est pas conforme, la gestion déléguée peut, aux termes du
contrat, subir des pénalités, alors qu’une telle sanction n’aurait guère de sens en cas de gestion directe. De
même dans le cas de gestion déléguée, la possibilité effective d’un contrôle et de sanction est
subordonnée à la qualité des clauses contractuelles sur ces sujets.
De façon générale, l’externalisation suppose la rédaction d’un contrat qui a normalement pour
mérite de contraindre tous les intéressés à adopter une formulation précise des buts et des moyens, même
si dans la pratique ce n’est pas encore toujours le cas (indicateurs de performance).
Dans les divers types de gestion, se pose aussi la question de la pertinence des contrôles exercés par
les collectivités et de l’adaptation des outils utilisés à cette fin. Si les grandes collectivités commencent à
disposer de contrôleurs de gestion très compétents, il n’en est généralement pas de même pour les petites
qui doivent faire appel à des prestataires. Certains intervenants se sont interrogés sur la formation et
l’expertise des organismes privés auxquels une collectivité fait ainsi appel pour évaluer ou contrôler les
prestations.
Cette analyse des différenciations conduit à conclure que les règles de transparence et de contrôle,
ainsi que les conditions pratiques de leur mise en oeuvre sont très différentes en cas de gestion déléguée
et en cas de gestion directe. Les différences constatées sont beaucoup plus systématiques que dans les
autres domaines analysés et elles ne sont pas négligeables.
L’information comptable est vraisemblablement plus précise en cas de gestion directe qu’en cas de
gestion déléguée malgré les progrès apportés par la loi du 29 janvier 1993 et son décret d’application.
Cette différence est vraisemblablement en partie insurmontable par nature : en premier lieu, un
gestionnaire dispose en principe de plus de moyens de connaître le coût de sa propre activité que celui de
tiers ; en second lieu, la plupart des gestionnaires privés sont titulaires d’un grand nombre de contrats
entre lesquels la répartition de certaines charges ne peut avoir qu’un caractère conventionnel et dont le
bien-fondé est difficile à évaluer par la collectivité. La différence dans le degré de transparence doit par
ailleurs être nuancée par le fait que, en cas de gestion directe, d’une part, certaines charges ne peuvent
figurer dans les comptes du gestionnaire public et d’autre part, certaines charges générales ne sont pas,
dans la pratique, imputées au budget annexe.
L’obligation de rendre compte annuellement est, pour sa part, plus forte pour la délégation de
service public que pour la régie directe. Lorsque le même service peut être obtenu de manière assez
comparable par la voie d’un marché et par celle d’une délégation, l’absence d’obligation d’un compte et
d’un rapport annuels en cas de marché peut influer sur la préférence de la collectivité et sur celle de
l’entreprise privée pour l’un ou l’autre de ces modes de gestion.
Le contrôle sur l’exécution du service et sur sa qualité est généralement plus fort lorsque la
gestion est externalisée, bien que la collectivité ait en principe un pouvoir d’action plus direct lorsqu’elle
assure elle-même la gestion.
Après cette étude précise du droit applicable en matière de gestion déléguée ou de gestion directe,
l’application pratique met en évidence que le choix entre mode de gestions diffère selon les SDIS, mais
aussi selon l’objectif recherché.
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TITRE II.2 : LA GESTION DELEGUEE DE LA FORMATION DES SAPEURS POMPIERS

Le présent titre nous permettra d’aborder un cas concret d’une délégation de service public au sein
d’un SDIS. Ce mode de gestion déléguée d’une mission de service public d’un SDIS est une première en
la matière car, comme nous l’avons exposé dans la première partie, les missions de service public,
définies par le législateur dans le code général des collectivités territoriales en son article L 1424-2, ne
sont pas explicitement délégables.
De ce fait l’exemple parait intéressant car il nous démontre le cheminement juridique menant à la
définition de la formation comme une mission de service public des SDIS et la faisabilité financière d’une
rémunération substantielle sur les produits de l’objet de la délégation (chapitre II.2.1).
Enfin, au vu de cette délégation de la formation des sapeurs pompiers par un SDIS, il est important
de comprendre les moyens de contrôle mis en place et la procédure de fin de cette délégation de service
public (chapitre II.2.2).
Chapitre II.2.1 : La convention de délégation de service public de formation des
sapeurs pompiers

Les services départementaux d’incendie et de secours sont chargés d’assurer la formation des
sapeurs pompiers professionnels100 et volontaires101 dans leur domaine de compétence, cette mission
constitue un élément prépondérant qui permet d’assurer au mieux la mission de service public confiée par
le législateur102.
Fort de ce constat d’une mission essentielle à l’accomplissement de la mission de service public
qu’ont t’en charge les SDIS, les projets de centre de formation sont des priorités dans les politiques des
SDIS. Cependant ces investissements sont souvent lourds et, selon la taille du SDIS ou sa capacité
financière, les possibilités de réalisation sont amoindries par rapport aux besoins de la structure.
Dans ce contexte le montage juridique et financier d’une délégation de service public est apparu
récemment comme un élément de réponse, de ce fait il est intéressant d’analyser à la fois son architecture
juridique (section II.2.1.1) mais aussi la formulation du contrat (section II.2.1.2).
Section II.2.1.1 : L’architecture juridique de la délégation de service public

La formation des sapeurs pompiers est un élément incontournable au bon déroulement des missions
opérationnelles, administratives et techniques du SDIS. Elle permet de préparer les agents du SDIS à la
mission de service public qui est la leur. Néanmoins la délégation de cette mission doit être argumentée
juridiquement en répondant aux questions qui permettent d’appliquer la délégation de service public à la
formation des sapeurs pompiers :
- Une mission de service public ?
- Une mission délégable ?
- Une rémunération substantielle du délégataire par le résultat d’exploitation ?
Sous section II.2.1.1.1 : Le contexte juridique de la délégation de
service public au regard des missions du SDIS

La formation des sapeurs pompiers contribue à la mission de service public qui est définie dans le
CGCT en son article L1424-2, de ce fait il convient de déterminer dans quelle mesure la formation
envisagée constitue un service public relevant de la compétence des SDIS.
A : La formation des sapeurs pompiers, un service public
La loi du 11 décembre 2001(Loi MURCEF) en son article 3 évoque la délégation de service public
comme étant « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service
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Décret n°90-850 du 25 septembre 1990,
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires,
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Article L 1424-2 du CGCT
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public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de
construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires aux services ».
De ce fait seule une activité de service public peut faire l’objet d’une délégation de service public, il
convient alors de déterminer si l’activité de formation professionnelle des sapeurs pompiers, prise au sens
général, possède une telle nature.
Au regard de l’article R 1424-1 du CGCT « Pour l’exercice des missions prévues à l’article L 14242 du CGCT, le service départemental d’incendie et de secours comprend le service de santé et de secours
médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques notamment ceux chargés de la
prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation,
de l’administration et des finances ».
Le pouvoir réglementaire a repris dans cet article les moyens à mettre en œuvre pour assurer la
mission de service public définie par le législateur. En conséquence la formation professionnelle des
sapeurs pompiers est une mission qui contribue à la réalisation des missions de service public dédiées aux
services départementaux d’incendie et de secours. Il ne fait donc pas de doute que l’activité de formation
professionnelle des sapeurs pompiers constitue bien un service public.
B : La formation des sapeurs pompiers, un service public
relevant d’une compétence partagée
La formation des sapeurs pompiers professionnels et volontaires est une compétence partagée entre
différents organismes. Selon le type de formation enseignée, l’organisme compétent diffère ;
- Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est l’organisme référent
en matière de formation des agents de la fonction publique territoriale (FPT) au regard
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale. Les sapeurs pompiers
professionnels, agents de la FPT, sont donc concernés par ces dispositions législatives.
Enfin la loi du 13 août 2004103 relative à la modernisation de la sécurité civile a
modifié la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en réaffirmant l’implication financière du
CNFPT dans le fonctionnement de l’ENSOSP.
- L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers (ENSOSP), au regard de
la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et du décret du 7
juin 2004 relatif à l’ENSOSP contribue à la formation des sapeurs pompiers dans un
domaine légale précis104.
- D’autres partenaires, comme les écoles d’application de la sécurité civile et les
établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours peuvent se voir
attribuer des actions de formation spécialisée105.
- Les SDIS, au vu de l’article L 1424-38 du CGCT disposant que « les frais de formation
des sapeurs pompiers volontaires constituent une dépense obligatoire pour…le service
départemental d’incendie et de secours », au vu de l’article 7 du décret n°90-850 du 25
septembre 1990 inscrivant que « le centre national de la fonction publique territoriale
est chargé des missions de formation des sapeurs pompiers professionnels, sous
réserve des attributions dévolues … aux écoles départementales d’incendie et de
secours » mais aussi la loi n°96-370 du 3 mai 1996 et son décret d’application n°991039 du 10 décembre 1999 en son article 13 évoque la formation initiale et continue
des sapeurs pompiers volontaires comme missions des SDIS. La compétence des SDIS
dans le cadre de la formation des sapeurs pompiers professionnels et volontaires est
clairement identifiée.
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N°2004-811 loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile en son article 70.
formation des officiers de sapeurs,pompiers professionnels et volontaires, formation des membres du service de santé et de
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Article L1424-59 du CGCT et Article L1424-52 du CGCT.
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Il est donc clair que l’activité de formation des sapeurs pompiers professionnels et volontaires
constitue un point fort de la mission des SDIS et revêt à ce titre la qualification d’un service public.
Cependant comme nous l’avons démontré ci-dessus la formation des sapeurs pompiers professionnels et
volontaires n’est pas un domaine exclusif des SDIS. D’autres partenaires comme le CNFPT, l’ENSOSP,
les ECASC et les EPIDIS contribuent à l’enseignement de la formation des acteurs de la sécurité civile.
Ainsi, la compétence des SDIS en matière de formation de ses personnels sapeurs pompiers est
parfaitement délimitée par les textes législatifs et réglementaires.
Sous section II.2.1.1.2 : Le caractère délégable de la compétence de
formation des sapeurs pompiers

Ainsi qu’il vient d’être dit supra, les formations des sapeurs pompiers professionnels et volontaires
peuvent être assurées par plusieurs organismes. Dans ce cadre déterminons au regard de la compétence
des SDIS et des autres organismes en matière de formation le caractère délégable de la formation dévolue
au SDIS.
A : Le caractère délégable au regard des compétences du
SDIS.

Pour mémoire, le SDIS possède un domaine de compétence en matière de formation bien défini par
les textes législatifs et réglementaires à savoir :
- Les formations initiales des sapeurs pompiers non officiers professionnels et
volontaires106 ;
- Les formations d’adaptation à l’emploi (chef d’équipe, chef d’agrès,…) ;
- Les formations continues de maintien des acquis ;
- Les formations spécialisées au regard des agréments accordés par la direction de la
défense et de la sécurité civiles107 ;
- Les formations d’adaptation aux risques locaux.
La définition du domaine de compétence du SDIS dans le cadre de la formation, permet d’identifier
l’objet de la délégation de service public envisageable. En effet le SDIS ne peut déléguer que les
formations de son domaine de compétence.
B : Le caractère délégable au regard des autres organismes

Partant du postulat d’une délégation de service public de la formation dans le domaine de
compétence des SDIS, il parait néanmoins important d’aborder, au regard des partenaires identifiés, le
caractère délégable de leur mission de formation :
- L’ENSOSP a la mission de former les officiers de sapeurs pompiers professionnels et
volontaires, mais aussi les personnels des services de santé et de secours médicaux108,
et les spécialités incombant aux officiers de sapeurs pompiers.
- Le CNFPT a une compétence générale en matière de formation des agents de la
fonction publique territoriale, néanmoins il se cantonne dans le cadre de la formation
des sapeurs pompiers à des unités de valeur d’ordre administratif comme par exemple
les niveaux de mangement et de pédagogie de formation109.
106

Article L1424-37 du CGCT , Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 en son article 7 « les sapeurs pompiers doivent subir
une formation initiale dans une école départementale de sapeur pompier » et le Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 en son
article 13.
107
Circulaire n°NOR INTE0600040C du 23 mars 2003 relative aux agréments de formation
108
Loi n°2004-811 du 13 août 2004, décret n°2004-502 du 7 juin 2004, du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001, décret
n°2000-1008 du 16 octobre 2000, décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000.
109
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984, décret n° 90-850 du 25 septembre 1990
67

-

L’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne est chargé des
enseignements spécialisés comme les feux de forêts, la plongée et le sauvetage
déblaiement110.
De ce fait l’ensemble des compétences dévolues à chaque organisme public mentionné apparaît
comme une mission de service public délégable.
En conclusion, l’activité de formation des sapeurs pompiers des SDIS représente une activité
fortement intégrée et liée à leur objet, et doit être considérée à ce titre comme une activité de service
public relevant de la compétence des SDIS, pour la formation qui les concerne. Cette activité, au regard
des textes applicables à la formation des sapeurs pompiers, peut faire l’objet d’une délégation de service
public à un organisme agréé.
Sous section II.2.1.1.3 : La faisabilité juridique de la délégation de
service public au regard du financement prévisionnel de l’exploitation
déléguée

Après avoir construit la démonstration de la possibilité de délégation de la mission de service public
que représente la formation des sapeurs pompiers relevant du SDIS, nous nous attacherons à étayer la
faisabilité juridique de la délégation de service public.
A : Critères de distinctions entre DSP et marché public

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 1996 préfet des Bouches du Rhône c/commune de
Lambesc, un contrat est qualifié de délégation de service public si la rémunération du délégataire est
assurée substantiellement par le résultat d’exploitation. A l’inverse, si la rémunération est assurée par la
collectivité délégante, sans lien avec les résultats financiers de l’exploitation, le contrat doit être qualifié
de marché public. La jurisprudence a connu une évolution, amorcée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 7
avril 1999 commune de Guilherand-Granges. Aux termes de cette décision, un contrat doit être qualifié de
délégation de service public si la convention fait supporter un risque financier au délégataire, quel que
soit le mode de rémunération choisi par ailleurs.
Selon la doctrine111, il s’agit d’une substitution de critère, la notion de « risque » remplaçant
désormais celle de « rémunération » de l’exploitant. Le critère du risque est d’ailleurs utilisé par les
institutions communautaires pour qualifier le contrat de concession112.
Dans un arrêt du 30 juin 1999 Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères Centre Ouest
Seine et Marnais, le juge administratif a ainsi considéré qu’un contrat dans lequel l’exploitant reçoit 70%
de sa rémunération de la collectivité doit être qualifié de délégation de service public. La doctrine opère
une synthèse de la jurisprudence en considérant qu’ « en conséquence – et il s’agit là d’une approche
économique des contrats dont l’intérêt n’est pas à négliger – il faut que la rémunération propre du
délégataire ait une influence suffisante sur l’équilibre financier du contrat. Et cet équilibre doit être
considéré comme fragilisé à partir du moment où la rémunération liée à l’exploitation du service se
révèle déficiente. De tels éléments ne sont pas sans lien avec la notion de risque, clairement évoquée par
Catherine Bergeal dans ses conclusions sur l’arrêt Commune de Guitherand C/granges, et confirmés
dans ses conclusions sur le présent arrêt. « un contrat de délégation de service public est un contrat au
sein duquel le titulaire prend un risque financier réel, risque qui ne peut automatiquement et entièrement
être couvert par l’administration »113.
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Enfin, la loi MURCEF du 11 décembre 2001 consacre, en son article 3, la définition de la notion de
délégation de service public fondée sur le critère de la rémunération liée aux résultats d’exploitation :
« une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être
chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».
B : Qualification juridique

Il convient de déterminer la qualification juridique du mécanisme envisagé, au regard des critères de
distinction précités ainsi qu’au regard de la définition légale de la notion de délégation de service public.
Schématiquement, le SDIS pourrait envisager de passer une procédure de délégation de service
public dans la perspective de confier la mission de formation de ses sapeurs pompiers et de faire
construire au délégataire retenu son école de formation.
La mission du délégataire retenu consisterait premièrement à une opération de construction et
deuxièmement à l’exploitation du service. De ce fait il convient d’étudier si le mécanisme envisagé peut
être qualifié de délégation de service public, au regard de l’objet du contrat, du mode de rémunération du
cocontractant et du risque d’exploitation.
 L’objet du contrat
En premier lieu, en ce qui concerne l’objet du contrat il serait de déléguer à un concessionnaire la
construction de l’école de formation des sapeurs pompiers ainsi que l’exploitation dudit service. A priori,
cet objet est celui d’un contrat de concession classique (le contrat de concession étant un contrat de DSP).
Pour autant, cet objet ne suffit pas, en soi, à établir avec certitude que le mécanisme envisagé procède
d’une délégation de service public. En effet, il convient également de procéder à l’analyse du critère de la
rémunération du délégataire ainsi que celui de l’éventuel risque d’exploitation pris par celui-ci.
 Le mode de rémunération
En second, en ce qui concerne le mode de rémunération, le mécanisme envisagé est le suivant :
- Dispenser les journées de formation définies par le délégant en fonction de ses besoins,
en contrepartie du paiement par le délégant d’une somme forfaitaire annuelle. Le
montant de l’engagement financier forfaitaire est calculé au jour de la signature du
contrat. La révision du prix est automatique et appliquée le 1re janvier de chaque
année114.
- S’assurer de l’équilibre financier des comptes de sa délégation, en recherchant la
couverture de ses charges prioritairement à l’aide des produits financiers perçus sur ses
usagers par la tarification appropriée des services rendus. Tout en sachant que le
produit financier hors forfait du délégant représentera environ 70 % des journées de
formations dispensées.
Dans ces conditions, et à suivre la jurisprudence, il est indéniable que la rémunération du
cocontractant serait assurée par les résultats de l’exploitation du service, dés lors que le montant de la
rémunération perçue par l’école en dehors du prix versé par le SDIS délégant serait de l’ordre de 60% à
70% de son chiffre d’affaire. On pourrait certes considérer que les autres SDIS et les entreprises ne
constituent pas des usagers, mais des tiers par rapport au service concédé, et ne pouvant donc être pris en
compte dans le calcul de l’analyse des risques d’exploitation.
Cependant, le mécanisme envisagé doit pouvoir être admis : en effet, si on se réfère à l’arrêt
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Le mode de calcul est le suivant : M’1 = M1 (1+M0), M’1 est le montant défini lors du contrat, M1 est le montant à la date
de la révision, M0 est le pourcentage d’augmentation basé sur 50% de l’indice du coût de la construction et 50 % de l’indice du
coût du travail tous salaires pour les services rendus principalement aux entreprises.
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SMITOM115 précité, il est clair qu’une partie des recettes provenaient d’usagers tiers au service concédé.
Le même raisonnement semble pouvoir être tenu s’agissant des SDIS extérieurs et des entreprises,
quoique l’apport financier au chiffre d’affaires soit sensiblement plus important que dans le cas du
SMITOM.
 Le risque d’exploitation
En troisième lieu, en ce qui concerne le risque d’exploitation, celui-ci semble évident au regard de la
proportion de recettes versées en dehors du SDIS délégant. Mais il convient également de s’assurer que le
risque d’exploitation est lié au contrat conclu entre le SDIS délégant et le cocontractant. Cette analyse
conduit à s’interroger sur la nature des sommes versées par le SDIS au cocontractant, et si ces sommes
sont de nature à couvrir le risque d’exploitation.
Au cas du mécanisme envisagé, il est vraisemblable que le prix versé par l’autorité délégante ne
couvrira pas les frais d’exploitation, et qu’en conséquence le cocontractant exploitera le service à ses
risques et périls, écartant du même coup la qualification de marché public mixte (travaux et services) ou
de marché d’entreprises et de travaux publics (METP). Ainsi, d’une manière générale, l’équilibre
financier est considéré au regard des sommes versées par l’autorité délégante ainsi que par les recettes
versées par les usagers, sans que soient prises en compte des sources de revenus non liées au contrat luimême. S’appuyant sur ce principe, le mécanisme envisagé prévoit que l’opération sera globalement
équilibrée, en tenant compte des recettes provenant du SDIS délégant, mais aussi d’autres revenus tirés de
l’exploitation de l’école avec d’autres partenaires comme les SDIS voisins et les entreprises locales..
En conclusion, il convient donc de considérer que l’architecture choisie, c'est-à-dire de déléguer la
construction et l’exploitation d’un centre de formation des sapeurs pompiers d’un SDIS, constitue bien un
contrat de délégation de service public. Et ceci tant au regard de la nature de l’activité déléguée, qu’au
regard de l’objet du contrat ou de son mode de rémunération.
Section II.2.1.2 : Le contrat de délégation de service public

Au vu de la faisabilité juridique développée dans la première section, le SDIS a souhaité déléguer la
mission de formation de ses sapeurs pompiers professionnels et volontaires. Pour ce faire les contrats
administratifs comprenant :
- une convention de délégation de service public ;
- un bail emphytéotique administratif ;
- une convention tripartite,
ont été élaborés pour finaliser l’objectif cité ci-dessus.
Sous section II.2.1.2.1 : le périmètre du contrat

Un contrat précis stipulant l’objet de la délégation, les conditions générales, la durée et
l’exploitation a été réalisé.
 Objet de la délégation :
La convention de délégation de service public a pour objet :
- la réalisation des formations des sapeurs pompiers du SDIS et, plus généralement, la
réalisation de formations à la sécurité ;
- la fourniture des équipements pédagogiques de l’école de formation ;
- la construction de l’école de formation ;
- la gestion et l’exploitation de l’école ;
- l’entretien courant de l’école.
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Le délégataire est rémunéré par les résultats financiers de l’exploitation, qui sera à ses risques et
périls. La convention de délégation de service public autorise le délégataire à occuper le domaine public,
de ce fait un bail emphytéotique administratif indivisible de la DSP est conclu.
Le délégataire aura l’exclusivité de l’exploitation du service délégué dans le périmètre de la
convention.
 Conditions générales :
Le délégataire devra assurer la formation des sapeurs pompiers volontaires et professionnels du
SDIS selon le plan des formations. Les conditions de réalisation des formations doivent être conformes au
plan des formations élaboré par le délégataire et approuvé par le délégant.
Le délégataire assume la gestion de son personnel et de celui d’éventuels prestataires, mais aussi
l’entretien et la maintenance des biens d’équipements et matériels nécessaires à l’exploitation. En
complément il s’assurera de l’accueil, de la restauration et de l’hébergement des stagiaires.
D’une manière générale il sera le responsable de l’ensemble des risques et litiges directement ou
indirectement liés à l’exploitation et toutes les conséquences.
Le délégant peut mettre à la charge du délégataire des installations supplémentaires, par conséquent
il sera tenu de respecter les conditions de l’article L 1411-2 du CGCT relatives à la prolongation de la
durée de la convention afin que le délégataire puisse amortir les nouvelles installations.
 La durée :
La convention est signée pour une durée de 30 années, elle peut être prolongée dans le respect des
textes en vigueur116 dans les deux hypothèses suivantes :
- pour des motifs d’intérêt général, la durée de la prolongation ne pourra alors excéder 1
an ;
- lorsque le délégataire est contraint, pour une bonne exécution du service public ou
l’extension de son champ géographique, et à la demande du délégant, de réaliser des
investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie
générale de la DSP et qui ne pourrait être amortis pendant la durée de délégation restant
à courir.
 Exploitation et entretien :
Le délégataire est tenu d’assurer la continuité du service public délégué. A ce titre il a l’obligation
d’établir un plan de fonctionnement minimum du service public délégué et d’assurer sa mise en œuvre sur
demande du délégant.
Un règlement d’exploitation est réalisé afin de préciser les conditions d’utilisation des installations
déléguées, il sera au préalable soumis à l’approbation du délégant.
Les personnels employés par le délégataire seront en quantité et en qualité conformes aux
dispositions législatives et réglementaires pour assurer la mission de service public déléguée. Ces agents
sont entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire. Une liste du personnel affecté au
service public sera fournie annuellement au délégant, en faisant apparaître la répartition des emplois avec
les qualifications correspondantes.
Les biens mentionnés dans la convention de DSP ne peuvent être utilisés que par le délégataire,
cependant le délégant se réserve le droit d’utiliser gratuitement certaines installations sur une durée
limitée, en s’attachant aux disponibilités fixées par le délégataire.
Le domaine public, conformément à la délégation de service public, est utilisé par le délégataire qui
devient responsable de tous dommages qui pourraient être occasionnés par lui-même ou par toute
personne autorisée.
Le délégant admet que le délégataire sous-traite à des tiers toute ou partie des tâches qui lui sont
confiées en matière d’hébergement, de restauration et aussi sur l’exécution partielle du service délégué (la
formation), à la condition expresse que celui-ci conserve pour lui-même l’entière responsabilité du
service, et qu’il y ait été préalablement autorisé par le délégant.
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La sous-traitance ne peut en tout état de cause porter que sur la fourniture de prestations
limitativement définies et non sur l’ensemble du service faisant l’objet du contrat de DSP.
Sous section II.2.1.2.2 : La complémentarité du Bail Emphytéotique
Administratif et le financement

La délégation de service public signée par le contrat liant le SDIS au délégataire a pour but de
déléguer la formation des sapeurs pompiers. Cependant l’objectif du SDIS est non seulement la
délégation de la formation qui contribue à la mission de service public énoncée dans le CGCT, mais aussi
la construction d’un outil pédagogique adapté aux enjeux de la modernisation de la formation des sapeurs
pompiers.
De ce fait la signature de la seule délégation de service public ne pouvait remplir le but à atteindre.
Le dispositif juridique de la DSP s’est vu accompagné d’un bail emphytéotique administratif et d’un plan
de financement.
A : Le Bail Emphytéotique Administratif

Un bail emphytéotique administratif est réalisé en complément de la délégation de service public.
Le BEA est indivisible de la présente délégation de service public, il est consenti en vue de la réalisation
d’infrastructures et d’équipements pédagogiques qui seront mis à disposition du SDIS.
Le BEA va autoriser l’occupation du domaine public par un preneur, mais également l’acceptation
du bailleur, le SDIS, de permettre au preneur de concevoir, de financer, de réaliser et d’entretenir les
infrastructures et équipements pédagogiques destinés à la formation des sapeurs pompiers.
La réalisation du projet comportera deux phases :
- Une phase transitoire s’étendant de la date de signature du BEA et de la DSP
indissociable jusqu’à la date d’ouverture de l’école de formation. Pendant cette phase,
le preneur engagera les démarches administratives, les études et les projets d’exécution
nécessaires à la réalisation des bâtiments et équipements.
- Une deuxième phase qui sera la phase définitive s’étendant de la date d’ouverture de
l’école de formation jusqu’à l’expiration normale ou anticipée du BEA. Le preneur
devra exploiter conformément à la réglementation l’école dans les conditions prévues
par la DSP.
La durée du BEA est identique à la DSP, à savoir 30 années. De ce fait la cession du BEA entraînera
la cession de la DSP. Le preneur acquittera les impôts et charges auxquels l’immeuble peut être assujetti.
Pour l’exécution des travaux, le preneur aura seul la qualité de maître d’ouvrage, et pourra exercer
sans aucune restriction l’ensemble des prérogatives que lui confère cette qualité, sans que le bailleur ne
puisse s’immiscer dans la préparation, le déroulement et la surveillance des travaux nécessaires à la
construction conformément aux obligations contractuelles.
Le BEA précise les délais à respecter concernant l’achèvement et l’ouverture de l’école de
formation, le preneur doit respecter un délai maximum de 24 mois entre la signature du contrat et
l’ouverture du centre de formation. En cas de non respect des clauses prévues, le bailleur sera en droit de
demander des indemnités de retard ou de faire appliquer des mesures qui entraîneraient la déchéance des
droits du preneur dans le cadre du BEA.
En fin de contrat, dans les conditions normales, le preneur est tenu de remettre les biens en retour
qui seront identifiés. Cette mesure permet au SDIS de reprendre à son compte l’ensemble des
infrastructures et équipements de l’école sans compensation financière. L’autre situation de fin de contrat
est une résiliation du BEA avant le terme de celui-ci. L’acte contractuel détermine l’ensemble des cas de
figure qui peuvent être envisagés, pour le bailleur si le preneur ne peut tenir ses engagements ou pour le
preneur si le bailleur décide de reprendre le domaine public. Dans le premier cas, les biens reviennent au
bailleur sans indemnités au preneur, dans le deuxième cas le bailleur versera au preneur les indemnités
compensant l’amortissement non réalisé.
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B : Le plan de financement

Le contrat de délégation de service public, par son objet doit permettre au délégataire de s’assurer
d’une rémunération substantielle sur le produit de l’exploitation et de procéder à des investissements
lourds qui sont à sa charge.
Pour ce faire le délégataire, dans un premier temps assure une partie des rentrées financières par la
vente de journées de formations au SDIS délégant mais aussi à des partenaires extérieurs comme d’autres
SDIS ou des entreprises privées.
Dans le cadre du contrat, le délégataire s’engage à intéresser le délégant à ses résultats à hauteur de
zéro dix pour cent (O,10 %) du chiffre d’affaire annuel à compter de la troisième année bénéficiaire,
consécutive ou non, de son exploitation, sous réserve que cet intéressement n’engendre pas de déficit
d’exploitation et n’excède pas un tiers du bénéfice. Le versement de cette somme interviendra dans le
trimestre suivant l’approbation de ses comptes.
Toutefois, le délégant aura la faculté, dans les six mois de la clôture de l’exercice de renoncer à
percevoir tout ou partie, de son investissement au profit de prestations de formation dispensées par le
délégataire.
Dans un second temps, le délégataire recourt à des modes de financement de son choix pour assurer
ou compléter le financement de ses dépenses d’investissement. Le choix est fait de recourir à un montage
juridique financier sous l’égide d’une convention tripartite, entre le SDIS délégant, le délégataire et un
crédit-bailleur. Ce crédit-bail est indissociable du bail emphytéotique administratif conclu entre le
délégant et le délégataire.
Le délégataire souscrit auprès d’un crédit-bailleur un contrat de crédit-bail pour financer la mise en
place des investissements nécessaires. Comme indiqué ci-dessus, le contrat de crédit-bail sera soumis à
l’approbation des services du délégant117.
Pour assurer au crédit-bailleur la bonne fin du paiement par le délégataire des loyers et charges du
crédit-bail, le crédit-bailleur bénéficie de la part du délégataire d’une cession de créance « loi Dailly », à
titre de garantie des sommes dues par le délégant au titre de la convention de DSP. Cette cession « loi
Dailly » est consentie aux termes d’une convention spécifique établie entre le délégataire et le créditbailleur et constatée par la remise au crédit-bailleur d’un bordereau de cession signé par le délégataire et
accepté par le délégant. Ce bordereau ne sera notifié au délégant qu’en cas de défaillance du délégataire
dans le paiement des loyers et charges du crédit-bail.
Ce crédit-bail comporte, comme nous l’avons décrit, deux avantages notables à savoir en premier
lieu la signature d’une convention tripartite qui implique le SDIS, qui permet à l’organe financier préteur
de s’assurer une garantie de recouvrement des créances. Et en second lieu cette convention apporte un
argument au délégataire pour négocier des taux d’emprunt quasiment similaires à un projet en gestion
directe par une collectivité territoriale.
La procédure financière élaborée pour la mise en place de la gestion déléguée de la formation des
sapeurs pompiers a été pensée aussi dans le but de pouvoir subvenir, en cas de défaillance du délégataire
ou d’une cession du contrat de délégation de service public anticipée, au paiement des créances dues au
titre du crédit-bail, mais aussi au fonctionnement de l’école en gestion directe. En effet le plan financier
du SDIS dans cette délégation de service public a pris en considération un montant des journées de
formation achetées au délégataire égales aux charges induites dans le cas d’une gestion directe.
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Le délégant confirme son accord pour rendre le crédit-bailleur co-titulaire des droits issus du BEA. En conférant ainsi au
crédit-bailleur un droit d’occupation du domaine public, le délégant et le délégataire reconnaissent, que pendant toute la durée
du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur demeurera propriétaire, dans la limite des règles générales de la domanialité
publique, de l’ensemble des installations et équipements objet de la DSP.
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Chapitre II.2.2 : La garantie de la bonne exécution de la mission de service public déléguée
et la fin de contrat

Le choix d’une gestion déléguée pour la formation des sapeurs pompiers est une logique
d’externalisation d’un domaine de compétence du SDIS au travers de l’organisation de la formation et de
la mise à disposition d’un outil pédagogique performant. Néanmoins le délégant, le SDIS, dans cette
stratégie devra augmenter, affiner et concrétiser son domaine d’expertise en s’appuyant sur un contrôle
rigoureux et accru de la mission de service public déléguée.
C’est pourquoi la définition d’outils de contrôle du délégataire dans la mission confiée s’avère un
enjeu majeur à la mise en place de la délégation de service public.
De plus le SDIS, dans la continuité de la délégation de service public de la formation des sapeurs
pompiers et en complément des contrôles (Section II.2.2.1) a priori et posteriori doit envisager une fin de
contrat normale ou contentieuse (section II.2.2.2) pour assurer le cas échéant la poursuite de la mission de
service public.
Section II.2.2.1 : Le contrôle du délégant

Comme nous l’avons rappelé, en délégant la formation de ses sapeurs pompiers volontaires et
professionnels, le SDIS a une obligation légale de s’assurer de la qualité de la mission déléguée en
s’appuyant sur un contrôle performant :
- Le comité de suivi, organe de consultation et d’analyse stratégique du fonctionnement
pour lequel le Codex (plan de formation et d’orientation de la formation enseignée par
le délégataire conformément aux textes réglementaires) est le document de référence.
- Les indicateurs de suivi, outils de synthèse financiers et économiques.
Sous section II.2.2.1.1 : Le comité de suivi

Un comité de suivi est constitué entre les deux parties à savoir le délégataire et le délégant. Il a pour
mission de veiller au bon déroulement de la délégation de service public et de faciliter sa mise en œuvre.
Il n’a qu’un rôle consultatif.
Le comité de suivi a pour objet :
- d’examiner les projets, propositions et caractéristiques d’évolution du service préconisé
par l’une ou l’autre partie de la délégation de service public ;
- d‘étudier de manière concertée les conditions de réalisation du service ;
- d’apprécier et d’évaluer le service délégué, en prenant en considération, en particulier,
les moyens et équipements mis à disposition ou souhaitables dans le cadre de la
formation ;
- et d’une manière générale, de rapprocher les points de vue du délégataire et du délégant
sur tous les aspects relevant de la délégation de service public.
Le comité de suivi est composé de représentants du délégant et du délégataire. Il est constitué par
six représentants à parité, au maximum. En tant que besoin, et sur l’initiative de l’une ou l’autre des
parties, pourront participer aux réunions du comité de suivi, les agents du délégant ou du délégataire en
charge des affaires examinées, ou des personnalités qualifiées.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an, sur convocation adressée au moins quinze
jours avant, en préalable à l’élaboration du projet de compte de résultats prévisionnel du service délégué
et lors de la préparation de l’arrêté des comptes de l’année écoulée.
Ces réunions sont organisées par le délégant. En outre, il peut se réunir sur l’initiative de l’une ou
l’autre des parties pour toutes affaires relevant de son objet, sans conditions particulières de convocations,
ni de délais.
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En complément le comité de suivi approuve un document nommé « CODEX » qui sera le plan de
formation. Ce plan s’appuie sur un document « cahier des charges de la formation » (2005-2010) établi
par le SDIS, sur une analyse des textes officiels118 et la prise en compte des évolutions futures. Ce
document a permis au SDIS de déterminer les besoins en formation de ses sapeurs pompiers
professionnels et volontaires afin de s’assurer d’une demande pragmatique au regard des orientations
stratégiques du SDIS et la prise en considération d’éventuelles évolutions réglementaires.
Le CODEX – Plan de formation fera l’objet de régulières mises à jour dans le cadre du comité de
suivi. Toutefois, le nombre de journées stagiaires définies dans le contrat de délégation de service public
constituera un plafond au regard de la contribution forfaitaire fixe du SDIS pour l’exécution des
prestations de formation à son profit par le délégataire.
De ce fait le CODEX – Plan de formation est un document de contrôle opposable au délégataire, qui
permet au délégant de s’assurer du respect des textes réglementant la formation des sapeurs pompiers
volontaires et professionnels.
Sous section II.2.2.1.2 : Les indicateurs de suivi au travers du rapport
annuel

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et
techniques du présent contrat, le délégataire fournira au délégant, le 1er janvier de l’année suivant la fin de
chaque exercice, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique et un compte rendu financier,
ainsi que tous les documents financiers permettant une analyse précise du service délégué.
Ce rapport comprend :
 Les données comptables suivantes ;
- Le compte annuel de résultats de l’exploitation de la délégation de service public
rappelant les données présentées l’année précédente au titre de la convention. Pour
l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation directe
pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité
analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans un
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
- Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects
imputés au compte des résultats de l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une
année sur l’autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
- Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à
l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des
biens et le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes
environnementales et de sécurité ;
- Un état du suivi du programme contractuel d’investissement en premier établissement
et de renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du
service public délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge
économique imputée au compte annuel de résultat d’exploitation de la délégation ;
- Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément
aux obligations contractuelles ;
- Un inventaire des biens délégués au contrat comme biens de retour et de reprise du
service délégué ;
- Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
DSP et nécessaires à la continuité du service public ;
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Les textes de référence de la formation des sapeurs pompiers professionnels et des sapeurs pompiers volontaires ont deux
sources à savoir respectivement par l’arrêté du 05 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurspompiers professionnels et l’arrêté du 05 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers
volontaires. Arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
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 L’analyse de la qualité du service mentionnée à l’article L 1411-3 du CGCT comportant tout
élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le
délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment
appréciée à partir d’indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis
par voie contractuelle ;
 L’annexe mentionnée à l’article L 1411-3 du CGCT qui comprend un compte rendu technique et
financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service et notamment les
tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes
d’exploitation.
Ce document comportera, par ailleurs :
- Les effectifs de l’école employés par le délégataire, avec la liste nominative du
personnel du service délégué et leurs qualifications ;
- Le nombre total de formations effectuées, avec la tarification correspondante ;
- Le type de formations réalisées ;
- L’évolution générale de l’état des ouvrages et matériels exploités ;
- Les travaux d’entretien, de renouvellement et de modernisation effectués ;
- Les adaptations à envisager.
L’absence de production des documents dans les délais définis constitue une faute contractuelle qui
sera sanctionnée.
Enfin le délégataire produira les comptes de l’exploitation du service délégué afférents à chacun des
exercices écoulés après approbation par l’assemblée générale ordinaire.
Le contrôle du SDIS a pour objet une optimisation de la mission déléguée, en s’attachant à la stricte
application des textes relatifs à la formation des sapeurs pompiers professionnels et volontaires, mais
aussi à la bonne gestion des infrastructures et de l’utilisation de l’outil pédagogique exploité par le
délégataire.
Section II.2.2.2 : La fin de contrat

La fin du contrat de délégation de service public est une phase importante de l’acte administratif. En
effet le délégant doit être en mesure à tout moment de reprendre la mission déléguée. Le contrat conclu
avec le délégataire conçoit toutes les éventualités de cette fin de contrat qu’elle soit normale à l’issue de
la délégation ou en cours de contrat, mais aussi dans le cas de causes contentieuses.
Sous section II.2.2.2.1 : Les situations non contentieuses

La fin du contrat de délégation de service public peut intervenir conformément à la procédure du
contrat de DSP, c'est-à-dire à son terme, ou bien en cours de contrat.
 A son terme :
Dans ce cas précis, le contrat prend fin à la date indiquée par la convention de DSP, à savoir 30
années. Le délégant peut procéder à la reprise en régie de la mission de service public déléguée, mais
aussi procéder à un nouveau contrat de DSP en ayant au préalable respecté la procédure d’appel à
candidature d’un délégataire.
Dans cette situation, les biens de retour définis dans le BEA qui comprennent les biens meubles ou
immeubles par nature ou par destination affectés au service public de l’école de formation reviennent
obligatoirement et gratuitement au délégant de la DSP.
 En cours de contrat :
Le délégant peut, à tout moment, pour des motifs d’intérêt général, résilier unilatéralement le
présent contrat, sous réserve d’en prévenir le délégataire au moins six mois à l’avance par lettre
recommandée. Le délégataire sera indemnisé conformément aux préjudices subis dans la non réalisation
des amortissements des biens et équipements réalisés.
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D’autre part le contrat peut être résilié de plein droit sans indemnité ni mise en demeure préalable :
- en cas de dissolution de la société ;
- en cas de cession non régulièrement autorisée du contrat de DSP à un tiers ;
- en cas de fraude ou de malversation de la part du délégataire.
En dernier lieu le contrat pourra être résilié toujours sans indemnités, mais après une mise en
demeure préalable qui demandera de remédier aux manquements constatés, notamment ;
- si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus d’un
mois.
Sous section II.2.2.2.2 : Les situations contentieuses

Les causes contentieuses de rupture du contrat de délégation de service public sont de trois ordres à
savoir :
- Si, du fait du délégataire, la sécurité et la salubrité publiques, celle du personnel
travaillant sur le site délégué, celle des usagers ou celle des tiers vient à être
compromise par le mauvais état des installations ou du matériel. Le délégant propose,
après mise en demeure non suivies d’effets, aux frais et risques du délégataire, les
mesures nécessaires pour prévenir tout danger, ce qui ne le dispense pas de prendre luimême, sans délai et sans préjudice de poursuites pénales éventuellement ouvertes, les
mesures nécessaires dans la limite de ses compétences ;
- En cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le délégataire n’assure plus le
service dont il a la charge en vertu des dispositions du contrat de la DSP. Le délégant
pourra prononcer lui-même la déchéance du délégataire. Cette mesure devra être
précédée d’une mise en demeure restée sans effets pendant 15 jours.
- En cas d’expiration, normale ou anticipée du bail emphytéotique administratif conclu
concomitamment à la présente convention, pour quelque cause que ce soit. La
résiliation du contrat de DSP interviendra de plein droit, au jour de la prise d’effet de
l’expiration du BEA.
Le délégant prendra immédiatement possession de l’ouvrage et des équipements, il récupérera en
pleine et totale propriété les bâtiments, équipements, sans que le délégataire ne puisse se prévaloir d’une
quelconque indemnité.
La garantie et la réussite d’une gestion déléguée pour le SDIS se concrétiseront par un contrôle
rigoureux de la mission de service public déléguée, ici la formation des sapeurs pompiers professionnels
et volontaires.
La politique d’externaliser les compétences en matière de formation des SDIS est novatrice. Le
montage juridique a été pensé dans un contexte de jurisprudence abondante pour les collectivités
territoriales, mais inexistant pour les SDIS. De ce fait l’exploitation et la multiplication de cette stratégie
nous permettront d’affiner l’analyse juridique.
La gestion des SDIS a évolué très fortement ces dernières années, au travers d’un contexte
réglementaire abondant. Par conséquent, un besoin de se recentrer sur le cœur de métier apparaît
nécessaire, et ceci afin d’éviter une dispersion des moyens humains et financiers. Au regard d’expériences
menées dans les collectivités territoriales, l’externalisation de certains services et la gestion déléguée
s’avèrent une réponse possible.
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Les services départementaux d’incendie et de secours ont connu un bouleversement législatif
important au cours de ces dix dernières années, à savoir ; la départementalisation, les réformes statutaires
(ARTT, régime indemnitaire) et l’évolution de leur domaine de compétence opérationnelle. Ainsi
l’augmentation des contributions financières des collectivités territoriales s’avère un enjeu stratégique
dans le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours.
Dans ce cadre d’optimisation des budgets des services départementaux d’incendie et de secours,
l’innovation et la recherche de nouveaux modes de gestion vont devenir incontournables.
De ce fait, certains services départementaux d’incendie et de secours ont fait preuve d’audace à
l’instar des collectivités territoriales qui portées par les lois de décentralisation ont opté pour la gestion
déléguée ou l’utilisation du partenariat public/privé afin de s’adapter à des exigences d’organisation
toujours plus performantes.
Ainsi les services départementaux d’incendie et de secours sont aux prémices d’une révolution
culturelle en matière de management pour appréhender les enjeux des années à venir.
La délégation de la formation des sapeurs-pompiers est un premier exemple de montage juridique
d’une délégation de service public. Celle-ci a été particulièrement contrôlée par la chambre régionale des
comptes et le contrôle de la légalité sur les aspects des risques juridiques et financiers. Cependant il est
trop tôt pour procéder à une évaluation de cette nouvelle politique publique et il sera judicieux d’analyser
ce mode de fonctionnement dans trois ans.
Enfin nous pouvons penser que cet exemple d’externalisation au travers d’une délégation de service
public s’étende à d’autres secteurs d’activités des services départementaux d’incendie et de secours et que
d’autres montages juridiques comme le partenariat public/privé soit d’actualité dans la négociation des
futures conventions SDIS / Conseil Général. Dans cette perspective, la notion fondamentale de « cœur de
métier » des sapeurs pompiers ne devra toutefois pas être sacrifié au profit d’une rationalisation sans
cesse accrue des hommes et des moyens.
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