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Introduction
1. Appréhender la notion d’aménagement
L'aménagement désigne « l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui visent, dans le cadre de leurs compétences,
d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'article L.3001 du code de l’urbanisme et d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces
opérations »1.
L’Article. L. 300-1 du code de l’urbanisme défini les opérations d'aménagement comme ayant
pour objets de mettre en œuvre un projet urbain2, une politique locale de l'habitat, d'organiser
le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement
des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs3 ou des locaux de recherche ou
d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité4 et l'habitat indigne ou dangereux5, de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti
ou non bâti et les espaces naturels.

2. La contractualisation des opérations d’aménagement
On peut considérer qu’il existe trois grandes voies pour mener à bien une opération
d’aménagement. Il y a la régie directe, le mandat d’aménagement et la concession
d’aménagement. Lorsqu’elle choisit l’une des deux premières voies, la collectivité garde le
contrôle des opérations ainsi que sa compétence décisionnelle. Elle assume entièrement le
risque lié à l’opération d‘aménagement qui est sous sa responsabilité. Ces deux modes de
réalisation ne sont pas les plus utilisés pour des raisons développées ci-après, contrairement à
la concession d’aménagement, objet de cette étude.

2.1 La Concession d’aménagement
Le régime général des concessions d’aménagement est fixé par les articles L.300-4 à L.300-52 et R.300-4 et suivants du code de l'urbanisme. Il résulte de la loi du 20 juillet 2005 complétée
par les décrets n° 2006-959 du 31 juillet 2006 et n° 2009-889 en date du 22 juillet 2009.
La concession d’aménagement est un contrat public par lequel une personne publique ayant pris

Ord. N° 2005-1527 du 8 déc. 2005, art. 10, entrée en vigueur le 1er oct. 2007
L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 24
3
L. n° 2008-1425 du 27 déc. 2008, art. 67
4
L. n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 82
5
L. n° 96-987 du 14 nov. 1996 et L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 23
1
2
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l’initiative de faire réaliser une opération d’aménagement en confie l’étude et la réalisation à
un concessionnaire aussi appelé aménageur. Ce dernier pouvant avoir la qualité d’aménageur
public ou privé.
Conformément à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, le concessionnaire assure la maîtrise
d'ouvrage des travaux et des équipements concourant à l'opération prévus dans la concession,
ainsi que la réalisation des études et de toutes les missions nécessaires à leur exécution.
Il peut également être investit de la mission relative à la maitrise foncière et ainsi assurer la
promotion immobilière des terrains et biens aménagés.
Dans le cadre de cette mission il peut être chargé par le concédant d'acquérir les biens
nécessaires à la réalisation de l'opération. Pour cela il peut éventuellement bénéficier de
prérogatives de puissance publique consistant au droit d’exproprier ou au droit de préempter
les biens se trouvant dans un périmètre frappé d’une déclaration d’utilité publique (DUP).
Il peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à
l'intérieur du périmètre de la concession.
Lorsque la personne publique décide d’octroyer une concession d’aménagement, celle-ci
s’accompagne toujours du transfert de la maitrise d’ouvrage du concédant vers l’aménageur
concessionnaire. De plus, la concession portera forcément sur une des opérations
d’aménagement prévues à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. En effet, si la réalisation
d’une opération d’aménagement ne suppose pas nécessairement l’existence d’une concession,
une concession d’aménagement supposera elle nécessairement l’existence d’une opération.
La concession d'aménagement permet aux personnes publiques qui en ont la compétence de
concéder la réalisation d’opérations d'aménagement à un aménageur public ou privé tel que les
Sociétés d’économie mixte (SEM), les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA), les
sociétés publiques locales (SPL), ou les établissements publics d’aménagement.
La concession constitue une alternative avantageuse au système de la régie directe en
permettant à la personne publique délégante de transférer la responsabilité liée à l’opération et
une grande partie du risque financier sur l’aménageur. Alors qu’en régie direct le risque
financier et les responsabilités liées à l’opération sont du ressort de la personne publique qui
garde la maitrise d’ouvrage de l’opération (elle agit directement en tant qu’aménageur).
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2.2 La réforme des concessions d’aménagement de 2005
Sous le régime antérieur à la loi de réforme des concessions d’aménagement du 20 juillet 20056,
la personne publique délégante pouvait recourir à ce type de contrat sans se conformer aux
principes relatifs à la commande publique. Deux types de contrats existaient alors : les
conventions d'aménagement ordinaires qui étaient conclues aux risques et périls de l'aménageur
et dont la rémunération ne pouvait provenir que de l’opération d’aménagement et les
conventions publiques d'aménagement (CPA) qui permettaient à leurs titulaires7 de bénéficier
d'une participation financière publique ainsi que de prérogatives de puissance publiques dont
ne pouvait pas bénéficier les aménageurs privés titulaires d’une convention ordinaire.
Cette situation n'était pas compatible avec les grands principes communautaires de neutralité à
l'égard du statut public ou privé des entreprises et ceux de la commande publiques que sont la
non-discrimination qu’induit l'égalité de traitement des opérateurs économiques, la liberté
d’accès à la commande publique et la transparence8. Ces principes communautaires sont
applicables à tous les contrats publics même ceux exclus du champ d'application des directives
européennes relatives à la passation des marchés publics9. Ces principes sont donc normalement
également applicables aux conventions d’aménagement.
La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 et une réponse à la mise en demeure de la commission
européenne de se conformer aux règles de mise en concurrence pour la passation de ce type de
contrat. Cette loi a fait entrer les deux types de convention d’aménagement dans le champ
d’application des règles de la commande publique et a donc permis une mise en conformité
avec le droit communautaire. Cette loi regroupe les conventions ordinaires d’aménagement et
les CPA sous le terme unique de concessions d’aménagement.
En créant un contrat unique de concession d’aménagement qui met sur un pied d'égalité les
aménageurs publics et privés dans le sens ou désormais tous peuvent percevoir des
participations financières publiques et bénéficier de prérogatives de puissance publique ; cette
loi a permis à la France d'échapper à la plainte qu’avait déposée la Commission européenne
devant la CJCE, le 25 octobre 2004.

Les conventions publiques d’aménagement étaient sous le régime de la loi Solidarité et renouvellement urbain
(L.SRU) du 13 décembre 2000.
7
A l’époque les établissements publics et les SEM dont plus de la moitié du capital étant détenu par des
personnes publiques. Les SEM étant avant la réforme de 2005 hors du champ concurrentiel.
8
CAA Bordeaux, 2e ch., 9 nov. 2004, n° 01BX00381
9
CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98, Telaustria
6
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2.3 Conditions de recours aux concessions
3.2.1 L’existence d’une opération d’ensemble
L’existence d’une opération d’aménagement est subordonnée à la réalisation d'une opération
complexe, globale et de longue durée ayant des incidences urbaines importantes»10. Toute
opération d’aménagement se définie par l’objectif qu’elle poursuit et doit donc entrer dans une
des catégories d’opérations d’aménagement définies à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme
cité plus haut mais aussi constituer une opération d’ensemble.
En ce qui concerne Delta 3, l’opération peut être qualifiée de globale et complexe car elle
comprend la réalisation de différentes infrastructures tel que : un échangeur sur l’autoroute A1,
plusieurs ouvrages d’art, des voiries, la pause des différents réseaux, la pause d’un tissu
ferroviaire, l’aménagement du canal de la Deûle, la construction de bâtiments logistiques et du
terminal de transport combiné, le tout poursuivant un seul et même objectif qui est la réalisation
de la plateforme logistique et multimodale Delta 3.
De plus, la réalisation des différents éléments de l’opération se fait via deux contrats différents:
une CPA11 et une concession d’aménagement12. Une partie a également été réalisée sous un
mandat d’aménagement. L’opération se réalise en différentes phases de plus ou moins grande
envergure depuis le lancement des travaux en 200113. La réalisation des sites LA, LB, LC, de
la zone de service et du terminal de transport combiné font partie des opérations réalisées ou en
cours de réalisation dans le cadre de la CPA. La future zone logistique LD quant à elle fait
l’objet d’une concession d’aménagement octroyé par le syndicat mixte en 201414. Quant à
l’aménagement du canal de la Deûle il a été réalisé via le contrat de mandat d’aménagement.
Lorsque l'objet de la concession ne figure pas parmi ceux défini dans le code, celui-ci est réputé
illicite et par voie de conséquence, le juge saisi en contestation de la validité du contrat peut
légitimement prononcer l'annulation de la concession15.
Dans le cas de Delta 3 l’opération d’aménagement support du contrat de concession consiste en
« l'extension ou l'accueil des activités économiques » via la réalisation puis l’extension de la
plateforme logistique et multimodale. L’activité de la société entre donc bien dans le cadre de

CE, 28 juill. 1993, n° 124099 : BJDU n° 1/94, p. 27 et concl. S. Lavisgnes
Signée en 2001
12
Signée en 2014
13
Annexe 1 : plaquette de présentation Delta 3
14
Annexe 2 : plan masse : vue aérienne du site
15
CE, 10 juill. 2013, n° 362304 : « Eu égard à la particulière gravité du vice, ni l'exigence de loyauté des
relations contractuelles, ni l'objectif de stabilité des relations contractuelles ne peuvent faire obstacle à
l'application d'une telle sanction »
10
11
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l’article L300-1 du code de l’urbanisme.
2.3.2 Procédures d’urbanisme et concession d’aménagement
Les procédures d’urbanisme sont susceptibles d'être concédées. Les procédures pouvant être
concédées sont les zone d’aménagement concertées (ZAC), les permis groupés ou les
opérations de remembrement ou de recoupement de parcelles réalisées par des associations
foncières urbaines (AFU). Cependant il est nécessaire qu’elles portent sur un des objets défini
dans le code.
La création d'une ZAC en vue d'y réaliser un pôle commercial et industriel constitue bien une
opération d’aménagement16. Cette jurisprudence permet de justifier pour Delta 3 la possibilité
de réaliser une opération d’aménagement sur une ZAC et donc d’être attributaire de concession
d’aménagement.
La convention publique d’aménagement a été octroyée dans l’objectif de réaliser les
aménagements de la ZAC 1 puis la concession pour réaliser la ZAC 2. Aménager dans le cadre
d’une ZAC peut permettre à l’aménageur de fixer des règles communes à l’intérieur de son
périmètre en rédigeant un cahier de prescription17 et de bénéficier d’un régime fiscal particulier.
L’aménagement en ZAC permet à Delta 3 de garder un certain contrôle sur le site en imposant
des charges et limites de prescriptions que devrons respecter les investisseurs et les locataires
tout comme le concédant lorsque ce dernier récupérera les biens au terme de la concession.
Cependant il n’existe aucune obligation à ce que l’octroi d’une concession d’aménagement soit
lié à une procédure d’urbanisme spécifique. En effet, la doctrine administrative estime que la
réalisation d'une opération d’aménagement peut-être concédée, même si elle ne nécessite la
mise en œuvre d’aucune procédure d'urbanisme prévues par le code, dès lors qu'elle répond aux
objectifs de l'article L. 300-1 et qu'elle présente le caractère d'une opération d'ensemble. Cette
position doctrinale est confirmé par une réponse ministérielle du 10 mars 200318 dans laquelle
le ministre de l'équipement confirme que les concessions d’aménagement prévues à l'article
L.300-4 du code de l'urbanisme peuvent porter sur toutes les actions ou opérations
d’aménagement définies au premier alinéa de l'article L. 300-1. L’article L. 300-4 du code de
l'urbanisme précisant que ‘’les conventions d’aménagement, publiques ou privées, peuvent
porter sur l'ensemble des opérations d’aménagement prévu par le livre III dudit code. Il s'agit
CE, 31 mars 1989, n° 88113
Il s’agit d’un cahier rassemblant les différentes règles particulières à la ZAC que devrons respecter les
propriétaires et les locataires de la ZAC. Il peut s’agir de prescriptions architecturales, d’entretien….
18
Réponse ministérielle. N° 7745 : JOAN Question, 10 mars 2003, p. 1846
16
17
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des opérations réalisées sous forme de zones d’aménagement concerté, de lotissements ou
d'associations foncières urbaines autorisées, mais également de toute autre opération
répondant aux objectifs définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces conventions
ne peuvent en revanche porter sur des actions ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère
d'une opération d'ensemble’’.
Au vu de ses éléments, on peut estimer que si une opération d’aménagement peut être liée à une
procédure d’urbanisme cela ne constitue pas pour autant une condition Sine qua none à la
dévolution de l’opération par un contrat de concession d’aménagement.

2.4 Les missions de l'aménageur
C’est l’article L300-4 du code de l’urbanisme qui donne la liste des missions pouvant être
légalement confiées à un aménageur.
Les missions réglementaires de base pouvant être confiés sont : la maîtrise d'ouvrage des
travaux et équipements concourant à l'opération d'aménagement, la réalisation des études et
toutes autres missions nécessaires à l'exécution de l'opération d'aménagement et la promotion
immobilière consistant en la vente, location ou concession des biens immobiliers situés à
l'intérieur du périmètre de la concession. Cette dernière mission constitue une part très
importante pour l’aménageur car c’est la seule mission pouvant être rentable.
Il existe enfin une mission réglementaire complémentaire consistant à charger l’aménageur
d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération grâce la délégation de la
compétence de maitrise foncière19. L'aménageur peut être à ce titre délégataire d’un droit de
préemption, cependant pour ce qui est de l’acquisition par voie d’expropriation, cela ne peut
relever que de la compétence exclusive de la collectivité locale concernée. L'aménageur ne peut
qu'en avoir l'initiative et être bénéficiaire de l'ordonnance d'expropriation qui sera prise par la
collectivité compétente20.

3. Présentation des entreprises publiques locales aménageuses
Le choix a été fait de n’aborder dans cette étude que le cas des concessions d’aménagement
dévolues aux entreprises publiques locales, qu’ils s’agissent de SEM, de SPLA ou de SPL. Le
cas de l’attribution à d’autres aménageurs publics ou privés ne sera pas abordé ici.

19
20

C. urb, art. L. 300-4, al. 3 partiel
Rapp. AN n° 2404, 2004-2005.
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3.1 Définition, missions et régime juridique de ces entreprises
3.1.1 Les SEM
L’article 1521-1 du CGCT dispose que « les communes, les départements, les régions et leurs
groupements peuvent (…) créer des sociétés d’économie mixte locale qui les associent à une
ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publique ».
Les SEM doivent être constituées de minimum 7 actionnaires publics ou privés. C’est la
présence de cet actionnariat privé qui conditionne l’existence même de la SEM et qui la
différencie des autres entreprises publiques locales. Le champ d’intervention traditionnelle des
SEM est l’aménagement, bien qu’elles puissent également intervenir dans beaucoup d’autres
domaines. Sous l’influence du droit communautaire et de la jurisprudence, les SEM sont entrées
dans le champ d’application du droit de la commande publique en 2005 et ne peuvent y
échapper via l’exception du In House cela en raison de leur actionnariat privé.
3.1.2 La création des SPLA
C’est en réaction à la soumission des SEM aux règles de la commande publique qu’ont été créé
à titre expérimentale pour une durée de 5 ans, les SPLA par l’article 20 de la loi n°2006-872 du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Cependant peu de ces sociétés
ont été créées en raison du fait que leur action est limitée au seul secteur de l’aménagement.
Leur champ d’action est donc beaucoup plus limité que ne l’était celui des SEM et pour cette
raison ces sociétés sont jugé insatisfaisantes par beaucoup d’élus.

3.2 La modification des SPLA et la création des SPL
Le législateur est donc intervenu une nouvelle fois avec la loi du 28 mai 2010 portant
modification du champ d’action des SPLA. Comme le dispose l’article L327-1 du code de
l’urbanisme, les SPLA sont désormais compétente non seulement pour « réaliser toute
opération d'aménagement au sens du présent code », mais aussi « pour réaliser les opérations
de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la
construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et
cession d'immeubles […] procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation
immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à
toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux
[…]. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de
priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées
par des conventions conclues avec l'un de leurs membres ».
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Cette loi vient également créer les SPL qui doivent être constituée pour répondre à un besoin
précis des collectivités. Les SPL bénéficient d’un champ d’intervention proche de celui des
SEM. L’article L.1531-1 du CGCT permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements
de constituer ces SPL pour la réalisation de leurs opérations d’aménagement, de construction,
pour la gestion de leurs SPIC ou de toutes autres activités d’intérêt général. Alors que les SPLA
ont un objet exclusif limité aux opérations d’aménagement, les SPL ont un champ
d’intervention très large pouvant aller jusqu’à la gestion de services publics.
Les SPL et les SPLA sont des outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur
permettant de recourir à une société commerciale sans avoir à respecter les règles de publicité
de mise en concurrence préalables aux consultations21. Les collectivités actionnaires possèdent
un certain contrôle, un droit de regard sur les actions de la société chargée de mettre en œuvre
la politique ou la mission que ses actionnaires lui ont confiée. Les SPLA et les SPL exercent
leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des
collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
On parle de quasi-régie ou « in house » pour désigner la relation entre ces entreprises publiques
locale et la collectivité qui la contrôle.
Ce type d’entreprise publique locale se caractérise par un contrôle analogue de la collectivité
actionnaire sur la société comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services. De plus il
est indispensable que la société exerce l’essentiel de son activité avec ses actionnaires.
Ces entreprises sont des instruments de droit privé au service des collectivités publiques. Afin
de satisfaire aux obligations du In House, l’actionnariat des SPL et des SPLA ne peut être
qu’exclusivement public22. De plus le choix est limité car seules les communes, les
départements, les régions, et leurs groupements peuvent être actionnaire d’une telle société. De
plus, il est nécessaire que la collectivité ou le groupement dispose de la compétence de l’objet
social de la société.
S’agissant de Delta 3, la SPLA possède deux grands actionnaires dont le premier est le syndicat
mixte de Dourges qui est un syndicat mixte ouvert regroupant : la région Nord-Pas-de-Calais,
le département du nord, le département du Pas-de-Calais, la communauté d’agglomération
d’Hénin Carvin, La MEL, la communauté de communes du Sud Pévélois, la communauté
d’agglomération de Douai et la communauté d’agglomération de Lens-Liévin. Le syndicat

21
22

Notamment pour les consultations portant sur des marchés supérieurs à 15.000 euros.
L’article L.1521-1 du CGCT pour les SPL et l’article L.327-1 du code de l’urbanisme pour les SPLA.
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mixte détient environ 83% du capital de la société. Le deuxième actionnaire est la région à titre
individuel pour 17%. En pratique l’actionnariat qui est également le concédant est simplement
désigné sous l’appellation du syndicat mixte de Dourges.
Les statuts des SPL et SPLA doivent permettre aux collectivités actionnaires d’exercer un
contrôle étroit et réel sur leurs activités et décisions principales comme par exemple l’attribution
de marchés importants. Ces décisions doivent être prises par le conseil d’administration. En
raison de leur quasi-régie, ces sociétés ne peuvent bénéficier d’aucune autonomie de décision.
Le président de la SPLA est un élu désigné en conseil d’administration par les actionnaires. Si
pour des questions pratiques, toutes les décisions ne sont pas prises systématiquement en
conseil d’administration, elles sont en tous cas officiellement prises par le président de la société
ou sur délégation de pouvoir de celui-ci au directeur général.

4. Les règles d’attribution des concessions d’aménagement
4.1 Distinction entre notion française et européenne de la concession
d’aménagement
En droit européen, les concessions d’aménagement sont qualifiées de concessions de travaux.
Cela n’est pas le cas en droit français ou les concessions d’aménagement sont une catégorie de
contrat à part entière. L’objet des concessions de travaux se limite à la réalisation d’ouvrages
ou de génie civil alors que les concessions d’aménagement sont des contrats d’aménagement
d’ensemble pouvant également comprendre la construction de bâtiments (industriel,
commerciaux ou des logements). Comme il a été rappelé précédemment, l’existence d’une
opération d’aménagement, est nécessaire à la dévolution d’un contrat de concession
d’aménagement, et le droit interne contrairement au droit européen ne se limite pas à
l’identification d’une délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux pour définir la concession
d’aménagement.

4.2 Les procédures de passation du contrat de concession d’aménagement
N’étant ni un marché, ni un mandat, ni une concession de service public, la concession
d'aménagement est un contrat administratif sui generis en droit interne et dispose donc à ce titre
d’un cadre juridique spécifique. La passation des concessions d'aménagement obéit à une
procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée de celle applicable aux délégations
de service public. Cette procédure est fixée par les articles R.300-4 à R. 300-11 du code de
l'urbanisme.
Pour les opérations dont le montant n’excède pas le seuil européen de 5 186 000 €, il existe
12

deux procédures différentes : la procédure complète23 et la procédure simplifiée24.
La procédure complète de publicité et de mise en concurrence concerne les concessions
d'aménagement dans lesquelles les participations ou subventions publiques excèdent 135 000 €
et lorsque plus de 10 % de l'emprise foncière de l'opération est susceptible d'être acquise soit
par voie de préemption ou d'expropriation par le concessionnaire, soit par apport du
concédant25.
La procédure de passation simplifiée sera applicable lorsque la participation financière publique
sera inférieure à 135 000 € HT et que les terrains susceptibles d'être expropriés ou acquis par
voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au
concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
Cela signifie que la maîtrise foncière doit être assurée en amont pour 90 %, au moins de
l'emprise de la zone26.
Pour les opérations dont le montant excède le seuil européen de 5 186 000 €, le critère pertinent
pour déterminer la procédure applicable est celui du portage du risque financier de l'opération.
Dans sa jurisprudence Auroux27, la Cour européenne considère, qu'est un marché public de
travaux et non une concession de travaux le contrat qui fait supporter les risques et périls de
l'opération à la collectivité et non à l'aménageur.
Il est difficile d’apprécier ce que doit être la « part significative du risque économique » devant
être supporté par l'aménageur car l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme n'apporte aucune
précision sur ce qui doit être entendu comme constituant une « part significative », ni ce que
recouvre la notion de « risque économique ». Le juge administratif interprétera ce critère au cas
par cas selon les clauses du contrat de concession.
Par exemple, il n’existera pas de part significative du risque économique dans le cas de
l’existence de clauses ayant pour objet ou pour effet de neutraliser l'aléa économique et
notamment les risques liés à la commercialisation pris par l'aménageur dans le cas où ce dernier
serait également chargé de la mission relative à la promotion immobilière.

Voir annexe n°3 : schéma explicatif de la procédure complète de passation des concessions d’aménagement.
Voir annexe n°4 : schéma explicatif de la procédure complète de passation des concessions d’aménagement.
25
C. urb., art. R.300-11, a contrario
26
C. urb., art. R.300-11, modifié par l’article 2 du décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009
23
24

27

CJCE, 18 janvier 2007, n°C-220-05, Auroux
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5. La quasi-régie : Une échappatoire aux règles d’attribution des concessions
d’aménagement
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues
entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce
sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les
autres personnes publiques qui le contrôlent. Les statuts des SPL et SPLA vont permettre aux
collectivités actionnaires d’invoquer l’exception de quasi-régie et de leur octroyer une
concession d’aménagement sans publicité ni mise en concurrence28.
Cependant, si les collectivités peuvent concéder une mission d’aménagement à une SPL ou
une SPLA sans se soumettre aux règles de la commande publique, ces sociétés - acquérant
alors la maîtrise d’ouvrage de l’opération - acquièrent par la même la qualité de pouvoir
adjudicateur. Elles sont donc à ce titre soumises à l’application des règles de la commande
publique pour la passation de leurs contrats d’achats. L’obligation de publicité et de mise en
concurrence se transfert en fait de la collectivité concédante à la société publique.
Lorsque l'opération d'aménagement est réalisée par un aménageur dans le cadre de la quasirégie, la personne publique délégante est dispensée de procédure de passation mais la
conclusion d'un contrat écrit reste obligatoire en application de l'article L. 300-5-2 du code de
l'urbanisme.

6. Le contenu du contrat de concession
L’article L. 300-5 précise les obligations de chacune des parties au contrat. Il doit être fait
mention de l’objet du contrat, de sa durée et des conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé, ou modifié, des conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités
d'indemnisation du concessionnaire, les modalités du contrôle technique, financier et comptable
exercé par le concédant. Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous
forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession doit préciser sous peine
de nullité les modalités de cette participation financière et son montant total.

7. Intérêt du choix de ce type de contrat pour la collectivité
Cette présentation générale des concessions d’aménagement permet de présenter les principes
qui leurs sont applicables notamment lorsqu’elles sont dévolues sur une ZAC en quasi-régie. Il
28

Article 3 de la loi 2005-809 du 20 juill. 2005
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faut cependant approfondir la réflexion en s’interrogeant sur la façon dont est exécuté le contrat
de concession d’aménagement, par quels moyens financiers, juridiques mais aussi techniques
ces contrats particuliers sont mis en œuvre ?
Si la collectivité concédante peut financer en partie l’opération par le biais de dotation ou
d’apports de terrains, cela ne suffis pas à en financer la totalité. De plus même si la collectivité
le voulait, il lui serait impossible de financer le contrat à 100% car comme cela a été énoncé
plus haut, une partie du risque lié à la réalisation de l’opération d’aménagement doit
nécessairement continuer à peser sur l’aménageur pour pouvoir être qualifiée de concession
d’aménagement. Il est aussi possible de bénéficier de financements externes consistant en des
subventions de l’Etat, de l’union européenne ou encore d’autres collectivités territoriales. Cette
participation externe au financement de l’opération concédée est importante dans la mesure où
elle peut parfois constituer plus de 50% du financement d’une opération. De plus l’union
européenne constitue désormais une

source importante du financement des politiques

publiques d’aménagement des Etats membres.
La détermination du financement constituant la base de tout projet, la première partie de cette
étude sera consacrée aux différents moyens de financement des opérations, clause que l’on
retrouve obligatoirement dans tous les contrats de concession d’aménagement. En effet définir
les modes de financement de l’opération constitue le premier degré de la mise en œuvre d’une
concession. C’est même la phase pré-opérationnelle la plus déterminante.
Aussi, les sociétés publiques locales notamment les SEM - dont l’aménagement constitue pour
beaucoup la vocation première - et les SPLA, ont de par leur spécialisation l’expertise
nécessaire à la réalisation des opérations d’aménagement que sont loin de toujours posséder les
services des collectivités.
Dans le cadre d’une concession d’aménagement, l’aménageur agit en qualité de maitre
d’ouvrage, il est amené à passer des contrats publics en tant que pouvoir adjudicateur.
L’entreprise publique locale aménageuse est dans la majorité des cas soumise à l’application
de l’ordonnance du 6 juin 2005 et non pas au code des marchés publics. Les contrats alors
passés revêtent des particularités par rapport aux marchés publics définis par le code.
De plus, l’exécution de la concession peut nécessiter la passation de contrats publics quelque
peu particuliers tels que les marchés relatifs à l’archéologie préventive ou des contrats relatifs
à la promotion immobilière du site. Le terme de l’exécution de la concession peut aussi soulever
quelques difficultés liées à la promotion immobilière.
15

Ces éléments seront abordés dans une seconde partie qui se concentrera sur cet autre moyen
d’exécution de la concession que sont les contrats publics conclus par l’aménageur et qui
permettra également d’exposer les difficultés pouvant être rencontrées lors de l’exécution.
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Chapitre 1 : La mobilisation des
financements nécessaires au montage de
l’opération d’aménagement
Réaliser une opération d’aménagement engendre un cout qui n’est pas négligeable. Définir les
modalités du financement de l’opération et notamment celui des équipements publics constitue
la base de toute opération. En effet sans espoir de financement, aucun projet ne pourra être
réalisé, et sans projet ou programme de réalisation, il n’y a pas de raison de passer un contrat
de concession d’aménagement pour réaliser l’opération. Par conséquent, connaitre, déterminer
et obtenir ces financements constitue non seulement la phase pré-opérationnelle de la
concession mais aussi le prélude à la passation de tous les autres contrats nécessaires à la
concrétisation et à la réalisation du projet.
Une opération d’aménagement est par nature publique, même si elle fait l’objet d’une
concession d’aménagement à un opérateur privé comme une entreprise publique locale. Cela
est d’autant plus vrai lorsqu’elle est concédée à une SPL/SPLA via le système de la quasi-régie
présenté en introduction. Une des raisons avancées pour justifier la nature publique des
opérations d’aménagement est que ce sont généralement des opérations longues, évolutives,
très couteuses et rarement rentables pour l’aménageur. Cette non rentabilité peut s’expliquer
par le fait que l’opération concerne en partie la réalisation d’équipements publics sur lesquels
l’aménageur ne peut espérer un réel retour sur investissement que si la personne publique
délégante lui a conféré dans le contrat de concession la mission d’effectuer également la
promotion immobilière du foncier à bâtir29. Le financement opérationnel constitue donc le cœur
du contrat de concession car il constitue les moyens de la réalisation du projet. On peut ainsi
lire dans tous les contrats de concession un titre relatif aux dispositions financières30 et c’est ce
qui sera analysée dans cette première partie.
L’aménageur peut s’appuyer sur plusieurs types de financement que l’on peut regrouper en
deux catégories :
-

Les financements internes par les personnes publiques ou privées ayant un intérêt direct
au projet et dont les modalités sont précisément fixées dans les clauses du contrat de

Dans le cadre d’une ZAC par exemple
‘’Titre IV Dispositions financières’’ Traité de concession d'aménagement de Nantes métropole portant sur
l’aménagement de la ZAC Pontereau Piletiere – ZAC Centre Bourg.
29
30
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concession.
-

Les financements externes qu’il faut observer plutôt comme des subventions de la part
de personnes extérieures au projet comme l’Etat ou l’union européenne. L’octroi des
subventions dépendra de l’éligibilité du projet aux différents fonds de subvention. Cette
éligibilité est appréciée en fonction de critères bien définis.

1. Les financements internes : L’autofinancement de
la concession d’aménagement
1.1 La participation du concédant au coût de l’opération
Le concédant peut décider de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou
sous forme d'apport en nature qui se matérialise le plus souvent par l’apport de terrains.
L’article L 300-5 précise que le concédant « décide de participer au coût de l'opération, sous
forme d'apport financier ou d'apport en terrains ». A la lecture de l’article, on note qu’il s’agit
donc d’une faculté de participation de la personne publique concédante et non pas d’une
obligation. En pratique on constate que la personne publique concédante est souvent amenée à
participer au financement de l’opération31. Cela s’explique par le fait que l’aménagement est
rarement une activité rentable pour l’aménageur et que le coût d’aménagement et/ou
d’acquissions du foncier ne peut bien souvent pas être rentabilisé ou même simplement
équilibrée par la seule vente des terrains aménagés. En effet ce qui coute le plus cher ce sont
les infrastructures publique (routes, ouvrage d’art…) qui ne peuvent être vendues car
appartenant dès leur construction à la personne publique en raison de leur nature publique, et le
cout de ces infrastructures ne peut entièrement être répercuté sur la vente du foncier prévu à cet
effet.
Dans le cas où le concédant souhaite participer au financement de l’opération d’aménagement,
il est nécessaire que les modalités de cette participation soit précisément fixées dans le contrat
de concession.
1.1.1 Les conditions de la participation financière du concédant
Il existe des dispositions obligatoires devant être contenues dans le contrat de concession
encadrant les conditions de financement d’une opération d’aménagement par le concédant32.

31
32

Le concédant de Delta 3 participe au financement des opérations qu’il a concédé à la SPLA.
Article L.300-5-II du code de l’urbanisme
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Cette participation financière peut prendre la forme d'apports en nature. Le code précise qu’il
peut s’agir d’apport de terrain mais rien ne s’oppose en pratique à ce que l’apport consiste en
des immeubles bâtis dès lors qu’ils appartiennent au concédant et qu’ils sont destinés à être
réhabilites ou démolis par l’aménageur pour les besoins de l’opération. Ainsi Delta 3 a pu se
voir doté de terrains acquis par le syndicat mixte de Dourges et même d’immeubles bâtis
destinés à être démolis pour les besoins de l’opération de la zone LD comme par exemple
l’ancien poste EDF d’Ostricourt ou une maison abandonné sur la commune de Dourges.
Le montant total de la participation doit être expressément indiqué dans le contrat. Dans le cas
où cette participation est mixte33, il faudra préciser la valeur vénale des biens cédés à
l’aménageur. Cela permettra à l’assemblée délibérante du concédant - au moment où celle-ci se
prononcera sur le principe même de la réalisation de l’opération d’aménagement - d’avoir une
vision globale du coût du projet et surtout d’avoir une vision de la part de financement qui
incombe à la personne publique concédante.
L’approbation du contrat de concession ne suffit pas à faire approuver la participation du
concédant par son assemblée. Cela implique qu’une décision spécifique de l’assemblée
délibérante doit être prise quant à l’approbation du montant global de cette participation. Dans
le cas de Delta 3, il s’agissait d’avoir l’approbation de l’assemblée générale du syndicat mixte
de Dourges.
L’opération d’aménagement pouvant s’étaler sur plusieurs années, le contrat doit également
faire apparaitre la répartition en tranches annuelles du versement de la participation.
1.1.2 L’évolution de la participation du concédant
Comme déjà évoqué, une opération d’aménagement étant par nature longue et évolutive, la
participation financière du concédant est susceptible d’évoluer durant l’exécution du contrat de
concession. Toute révision de l’apport du concédant doit faire l'objet d'un avenant au traité de
concession et doit être approuvé par l'organe délibérant du concédant.
L’évolution de cette participation doit être limitée sauf dans le cas où l’évolution interviendrait
à la suite de la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision34. Il faut être prudent si l’on souhaite
faire évoluer la participation du concédant car une modification trop importante de la

33

C’est-à-dire se composant d’apport en numéraire, de terrains et/ ou d’immeubles

Théorie qui imposerait à l’aménageur de poursuivre l'exécution du contrat de concession même si survient un
événement imprévisible et temporaire qui rend celle-ci plus difficile.
34
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participation pourrait être considérée comme une modification substantielle du contrat de
concession. Or il est de jurisprudence constante qu’un avenant ne peut modifier
substantiellement l’un des éléments essentiels du contrat35. Un tel avenant deviendrait dès lors
illégal et les conséquences pourraient être extrêmement préjudiciables à l’aménageur en termes
de financement opérationnel et de trésorerie dans le cas où ce dernier aurait déjà bénéficier des
fonds qui se trouveraient alors octroyés sans réels fondements juridiques.
Cependant pour ce qui est des concessions dévolues en quasi régie, l’absence de mise en
concurrence des SPL et SPLA du fait du contrôle analogue rend possible la passation d’avenants
nonobstant le fait que ceux-ci pourraient modifier substantiellement un élément essentiel du
contrat. Cependant il parait difficilement concevable au regard de la théorie des concessions
développées par le droit issu de l’union européenne que ces avenants viennent puisse venir
annihiler complétement le risque pesant l’aménageur concessionnaire. Car même si ces sociétés
agissent sous le principe de la quasi-régie elles n’en demeurent pas moins des sociétés
commerciales avec une personnalité juridique propre et une comptabilité indépendante de la
personne publique qui les contrôle.
1.1.3 L’obligation du maintien d’un risque pour l’aménageur
La théorie de la concession d’aménagement implique nécessairement l’existence d’un risque
pesant sur l’aménageur. C’est ce qu’apporte une décision de la cour de justice de l’union
européenne de 200736 reprise l’année suivante par le conseil d’Etat37. La participation de la
collectivité ne peut donc pas avoir pour effet d’anéantir le risque pesant sur l’aménageur
concessionnaire quand bien même il s’agirait d’une SPL ou d’une SPLA. Cela induit qu’aucune
participation du concédant ne peut être versée au terme du contrat dès lors qu’elle aurait pour
effet de venir combler un déficit constaté dans les comptes de l’aménageur.
Ce principe impose qu’il n’est pas non plus possible pour le concédant de racheter à leur valeur
comptable les terrains non commercialisés par l’aménageur au terme de la concession38.

35
36
37

Conseil d’Etat avis n° 37.1234 du 19 avril 2005
CJUE, 18 Juillet 2007, affaire C-382/05, commission c/ République Italienne
CE, 7 Novembre 2008, n° 29.1794, département de la Vendée
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A titre d’illustration, la convention publique d’aménagement octroyé par le syndicat mixte de Dourges à la
SPLA Delta 3 arrive à son terme le 31 décembre 2015. Une petite partie des terrains aménagés dans le cadre de
cette première concession restent non commercialisés à ce jour. Il a été envisagé soit de prolonger la convention
publique d’aménagement par le biais d’un avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2016 soit de faire entrer
ces terrains dans la catégorie des biens de retour afin qu’ils entrent gratuitement dans le patrimoine du concédant

20

1.1.4 Un financement du concédant permis en partie par les recettes de la
fiscalité de l’aménagement
Si elle souhaite participer au financement de l’opération, la personne publique concédante doit
alors trouver des fonds. Il existe pour cette raison des taxes d’urbanismes dont la répartition des
recettes va ensuite permettre aux collectivités de financer leurs projets. Ces différentes taxes et
participations d’urbanisme pourront permettre à la collectivité concédante d’assurer une partie
du financement des équipements publics de la concession (voiries, réseaux, infrastructures et
superstructures...).
Ces taxes portent sur tous les projets privés ou même publics n’entrant pas dans le champ
d’exonération prévu par le code de l’urbanisme. Ainsi les communes perçoivent une partie de
la taxe d’aménagement mais aussi d’autres recettes fiscales comme le versement pour sous
densité ou la redevance d’archéologie préventive39. Cette dernière contribue au financement de
l'institut national de recherches archéologiques préventives (l’INRAP) pour la réalisation des
fouilles archéologiques. Elle est due par toutes personnes publiques ou privées si les travaux
qui sont entrepris affectent le sous-sol.
La perception de ces taxes va alors constituer des recettes pour le concédant lui permettant
ensuite de financer sa politique d’aménagement du territoire.
La société Delta 3 en aménageant en zone d’aménagement concerté (ZAC) est exonérée de la
taxe d’aménagement40.
Delta 3 a aussi pu être exemptée du versement de la redevance d’archéologie conformément à
l'article L. 524-3 du code du patrimoine qui dispose que ‘’sont exonérés de la redevance
d'archéologie préventive les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service
public ou d'utilité publique […]’’. En effet l’aménagement de la zone LD porte sur une ZAC
frappée d’une déclaration d’utilité publique. Les aménagements de cette zone sont bien destinés
à un service d’utilité publique qui est le développement des activités économique de la région.

posant alors la question de leur gestion par ce dernier. D’autres considérations étant en jeux, la question n’a pas
été définitivement été tranchée.
39 Prévu à l’article L 524-1 et suivants du code du patrimoine.
40 En vertu des dispositions du décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe
d'aménagement prévues par l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.
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1.1.5 Le rôle des EPF dans l’aide au financement des opérations d’aménagement par le
concédant
Les EPF sont des établissements publics à caractère industriel et commercial qui soutiennent
les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
dans leur politique foncière. Il en existe généralement un seul par région.
Les compétences d’un EPF sont exclusivement foncières. Ils sont chargés d’acquérir des biens
immobiliers, en privilégiant des méthodes d’acquisition amiable mais ils peuvent aussi avoir
recours au droit de préemption ou au droit d’expropriation si le projet a fait l’objet d’une
déclaration d’utilité publique (DUP). Les compétences relatives à ces méthodes d’acquisitions
doivent préalablement leur avoir été déléguées par les collectivités locales. C’est ainsi que les
EPF réalisent des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves
foncières41 ou de la réalisation d’opérations d’aménagement42. Les activités, méthodes et
moyens des EPF sont précisés dans un programme pluriannuel d’intervention (PPI) fixé pour
une période de 3 à 5 ans par le conseil d’administration de l’établissement en collaboration avec
les collectivités membres. Le PPI est ainsi établi en consultant et en intégrant les politiques
foncières des différentes personnes publiques. On parlera alors de portage foncier. Aussi, une
convention de portage sera passée entre la collectivité et l’EPF afin de préciser les modes de
gestion du bien, la durée du portage, le remboursement des frais financiers, la valeur de la
revente et le remboursement des frais annexes et de gestion.
La technique du portage foncier connaît un essor important ces dernières années dans le cadre
des opérations d’aménagements de zones commerciales, industrielles et aussi urbaines. Elle
offre l’avantage de pouvoir faire financer et gérer par un organisme extérieur tout ou partie des
dépenses d’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération sur une durée
relativement longue permettant in fine à la collectivité de disposer des biens au moment
opportun, sans avoir eu à faire d’apport financier immédiat pour la constitution des réserves
foncières.
L’objectif principal du portage foncier est donc de faciliter l’acquisition de réserves foncières
et leur financement en lissant les charges dans le temps. Au final c’est quand même bien la
collectivité qui finance l’acquisition des terrains en versant chaque année, une somme
représentant un pourcentage du prix du bien acheté par l’EPF ou du capital restant dû (prix du
bien augmenté des frais liés à la gestion du bien). Le portage engendre des frais à la charge de
41
42

Article L.221-1 et 2 du code de l’urbanisme
Article L.221-1 et 2 du code de l’urbanisme
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la collectivité43 qui pourront éventuellement être diminués si des subventions sont versées pour
le projet financé.
L’établissement a vocation à acquérir directement les biens fonciers et immobiliers. Il stocke
ensuite les biens acquis pendant une durée déterminée préalablement dans la convention de
portage et en assure éventuellement la gestion avant de les rétrocéder à la collectivité qui en a
demandé l’acquisition ou à une personne désignée par elle lorsque le projet est finalisé et peut
démarrer.
Les biens peuvent ainsi être rétrocédés directement à un aménageur désigné par la collectivité44.
C’est ainsi que l’EPF du Nord-pas-de Calais à assurer le portage foncier pour les collectivités
membres du syndicat mixte de Dourges de 2002 à 2015, acquérant et gérant ainsi une partie des
terrains nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement concédée à la SPLA Delta 3.
Les terrains ont ensuite été rétrocédés par l’EPF à la SPLA afin que la société puisse démarrer
sa mission d’aménagement.
La durée de portage varie selon le statut de l’EPF. Elle va de 1 an pour les petits projets à 15
ans pour les plus grands projets d’aménagement qui se déroulent plutôt sur du long terme. La
collectivité ou l’EPCI s’engage à acquérir les biens au terme de la durée du portage. La
collectivité doit faire en sorte d’être en mesure d’assumer financièrement cette dépense le
moment de la rétrocession venu45.
L’intervention de l’EPF se situe normalement sur le territoire des communes ou des EPCI qui
en sont membres mais il peut exceptionnellement intervenir à l’extérieur de ce territoire pour
des acquisitions nécessaires à des opérations menées à l’intérieur dudit périmètre. Aucune
opération de l’EPF ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de
laquelle l’opération est prévue.
Enfin, précisons que si un EPF peut venir conseiller la collectivité ou le groupement de
collectivité sur le choix de la procédure d’aménagement ou même réaliser pour son compte des
études pré-opérationnelles, il ne peut jouer ni le rôle d’aménageur ni celui de promoteur.
Au vu de ces éléments il est possible d’affirmer qu’un EPF constitue un instrument pour le
Dans le cas où les frais de portage auraient été fixés à 2%, cela signifie qu’ils seront de 2% sur le capital
restant dû.
44
Article L.221-1 et L.122-2 du code de l’urbanisme, Article L.300-1 du code de l’urbanisme, Article L.324-1 et
suivants du code de l’urbanisme
45
Article L.1617-2 et suivants du CGCT et La loi SRU du 13 décembre 2000.
43
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concédant dans les cas où ce dernier déciderait de participer au financement des opérations
d’aménagement qu’il a choisi de concéder.

1.2 La Zone d’aménagement concerté (ZAC) : Un outil du financement des
équipements publics
1.2.1

Présentation générale de la ZAC

La Zone d’aménagement concerté (ZAC) est une opération d’urbanisme publique ayant pour
but de réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir en vue de
les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Comme le
dispose l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, la ZAC a pour objet de « mettre en œuvre un
projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil
des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser
des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter
contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »
La décision de créer une ZAC relève de l’initiative exclusive de la personne publique. En règle
générale la réalisation de la ZAC fera l’objet d’une concession d’aménagement.
La ZAC n’est cependant pas qu’une opération d’urbanisme, c’est aussi un dispositif de
participation financière46 permettant de couvrir le cout réel des équipements mais qui ne suffit
cependant pas à couvrir l’intégralité du cout de l’opération.
Pour déterminer le cout réel des équipements et ainsi pourvoir à leurs financements, il est
nécessaire de les prévoir en amont dans le dossier de réalisation de la ZAC. C’est à ce titre que
ce dossier qui est un élément constitutif de la ZAC, doit obligatoirement contenir un projet de
programme des équipements publics et un projet de programme global des constructions à
réaliser dans la zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement de l’opération
d’aménagement échelonnées dans le temps. Ces différents éléments seront ensuite repris dans
le contrat de concession soit par renvoi au dossier soit directement repris et insérés dans le
contrat. Une définition plus ou moins précise des besoins est donc nécessaire dès le stade de
création de la ZAC afin de pouvoir anticiper le montage financier du projet.
En concédant une ZAC, la personne publique peut décider de ne pas appliquer la part

Le régime financier des ZAC est défini par le code de l’urbanisme à l’article L. 311-4 et L.311-5 ainsi que par
l’article L. 1585 C et 317 Quater annexe 2 du code général des impôts.
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communale de la taxe d’aménagement (TA) au profit de l’application d’une contribution
spéciale négociée avec l’aménageur. L’avantage de la contribution est qu’elle permet une
meilleure prise en compte du cout réel des équipements contrairement à la taxe d’aménagement
qui se fonde sur une base mathématique parfois loin de la réalité du terrain.
La personne publique concédante devra choisir entre ces deux modes de financements qui ne
se cumulent pas.
Le mode de financement choisi devra figurer dans le dossier de réalisation de la ZAC auquel il
sera obligatoirement fait renvoi dans le titre « dispositions financières » du contrat de
concession d’aménagement. Il existe donc un lien très important entre la concession
d’aménagement et la ZAC lorsque le concédant décide d’en créer une.
1.2.2

La contribution spéciale des constructeurs

La contribution spéciale a pour but d’assurer le financement des équipements publics dans le
périmètre de la ZAC. L’article L 311-4-1 du code de l’urbanisme encadre strictement les
équipements pouvant être mis à la charge des constructeurs. Il ne peut s’agir que des
équipements publics visant à répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés dans le
programme des équipements publics excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût
proportionnel à ses besoins peut être mise à la charge du constructeur.
De plus lorsqu’un équipement public revêt un intérêt dépassant celui des usagers du périmètre
de la ZAC, ce n’est pas à l’aménageur d’assurer la majeure partie du financement de cet
équipement mais bien au concédant, l’aménageur n’en assurant alors qu’une petite fraction.
Pour Delta 3 cela a été le cas lors de la construction du terminal de transport combiné qui est
un équipement d’intérêt général dépassant l’intérêt des seuls usagers de la zone logistique
puisque contribuant aux échanges internationaux. C’est ainsi que le terminal a été réalisé sous
mandat d’aménagement par Delta 3 et financé en majeure partie par le syndicat mixte de
Dourges.
Le programme des équipements publics permet de préciser les participations de tous les
partenaires (concédant, aménageur, futurs constructeurs…) sur toute la durée de la ZAC. Il
s’agit d’un document très sécurisant pour les opérateurs et l’aménageur alors devenu maître
d’ouvrage de l’opération.
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En ZAC (Hors rénovation urbaine) le choix de remplacer la taxe d’aménagement par la
contribution spéciale des constructeurs n’est possible qu’à condition que cette contribution
prenne au moins en charge le coût des équipements suivants : Les voies intérieures à la zone
qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur
sont rattachés, les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins
des habitants ou des usagers de chaque secteur et les aires de stationnement correspondant aux
seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur47. La liste des équipements publics
devant être mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs est définie à l'article R. 331-6
du Code de l'urbanisme.
La contribution peut prendre la forme d’une contribution en nature consistant en la réalisation
des équipements par l’aménageur ou d’une participation pécuniaire.
Cette contribution n’est pas acquittée directement par les constructeurs mais par l’aménageur
de la zone qui répercute ensuite le paiement de cette contribution sur les constructeurs lors de
la vente à ceux-ci des terrains viabilisés. Cela se traduit en fait par une majoration du prix de
vente du terrain équipé. Une convention sera alors conclue entre l’aménageur et le constructeur
précisant les conditions dans lesquelles ce dernier devra participer au coût des équipements de
la zone. Cette répercussion n’est cependant possible que si l’aménageur dispose de la maîtrise
foncière des terrains de la concession.
La difficulté se pose lorsque l’aménageur ne dispose pas de la maitrise foncière. Dans ce cas,
ne pouvant pas répercuter le coût des équipements sur la vente des terrains qui ne lui
appartiennent pas, l’aménageur ne versera pas de contribution. La relation financière s’établira
directement entre le constructeur et la personne publique délégante via la signature d’une
convention bipartite précisant les conditions dans lesquelles le constructeur participera au
financement du coût des équipements.
Sur les équipements susceptibles d'être imposés à l'aménageur de la ZAC, le Conseil d'État
admet « que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la
charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par
l'article 317 quater précité de l'annexe II du Code général des impôts, de tels équipements

Article 317 quater du code de l’urbanisme modifié par le Décret n°87-285 du 22 avril 1987 - art. 6 (V) JORF
25 avril 1987
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doivent être situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ou, s'ils se
situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs »48.
En revanche, les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation d'équipements publics destinés à
satisfaire les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ZAC ne
peuvent être mis à la charge des constructeurs49
En ZAC, lorsque la vente aux constructeurs des terrains aménagés ne permet pas d’équilibrer le
bilan financier du projet objet de la concession d’aménagement, le concédant doit alors recourir
à d’autres moyens de financements comme les subventions.

1.3 Le rôle de la maitrise foncière
Il existe un lien très important entre la maitrise foncière et le financement : Le financement d’un
projet d’aménagement correspond au rapport entre coût des équipements et les futures recettes
issues de la vente des terrains aménagés dans le cadre de ce que l’on appelle la promotion
immobilière.
Il est nécessaire pour l’aménageur de pouvoir dégager des recettes provenant de la vente des
terrains qu’il a aménagés. Cela supposera nécessairement que l’aménageur puisse disposer de
la maitrise foncière. En d’autres termes, l’aménageur doit pouvoir acquérir, céder, louer ou
concéder les terrains aux utilisateurs et constructeurs. Dans le cas où l’aménageur dispose de
cette compétence, la maitrise foncière devient une des conditions juridique de l’existence de la
concession d’aménagement.
La commercialisation des terrains par l’aménageur induit par conséquent que ses ressources
proviennent en partie des recettes de cette commercialisation. Cependant, ce critère est distinct
de celui du risque lié à l’opération. Contrairement à ce qui se fait en matière de délégation de
service public, l’identification de la répartition du risque entre le concédant et l’aménageur
permettra simplement de déterminer la procédure de passation applicable mais n’influera pas
sur la qualification juridique du contrat.
On peut lire dans un contrat de concession d’aménagement50 que les charges supportées par le
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CE, 28 juill. 1989, Communauté urbaine Brest : Rec. CE 1989, p. 172 ; JCP G 1989, IV, 368 ; Dr. adm. 1989,
comm. 610 et 611
CE, 23 déc. 2010, n° 307124, Société d'aménagement du Bitterois et son littoral : BJDU 2011, n° 1, p. 51,
concl. Olléon ; Constr.-Urb. 2011, comm. 21, note X. Couton.
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Annexe 6 : Concession d’aménagement LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT - ZAC Ponteau Piletière – ZAC
49

27

concessionnaire pour la réalisation de l'opération sont couvertes par, notamment, les produits
des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis. La
promotion immobilière est la seule mission pouvant être rentable pour l’aménageur.
En vendant les terrains ou construction réalisés sous sa maitrise d’ouvrage, l’objectif de
l’aménageur est de faire une plus-value lui permettant non seulement d’amortir les couts
d’aménagement liés à la viabilisation et à la construction, mais aussi de faire un bénéfice. C’est
ce bénéfice qui dans le cas de Delta 3 a permis le financement partiel de la zone LC et donc sa
création dans le cadre d’un complément de programme de la convention publique
d’aménagement initiale.
Enfin il faut noter que pour réaliser sa mission l’aménageur peut contracter tous les emprunts
et avances nécessaires au financement provisoire de l’opération.

1.4 Le contrôle des financements internes
Les entreprises publiques locales aménageuses, sont amenées à contracter avec des opérateurs
économiques publics ou privés pour la réalisation de leurs missions. Agissant dans le cadre
d’une concession d’aménagement, sous le contrôle de la personne publique concédante, elles
ont l’obligation de rendre compte de la manière dont la concession est exécutée.
L’article L. 300-5 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque le concédant décide de participer
au coût de l’opération, le contrat de concession doit préciser sous peine de nullité, les modalités
du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant.
C’est pour satisfaire à ce contrôle que l’aménageur à l’obligation de fournir un compte rendu
annuel à la collectivité (CRAC). Dans le cas de Delta 3 il s’agit d’un compte rendu adréssé au
groupement de collectivités locales concédantes constitué par le syndicat mixte de Dourges et
la région Nord-Pas-de-Calais qui fait également partie du syndicat. Ce document est un rapport
destiné à l’information du concédant. Il est établi par le responsable de l’opération
d’aménagement et porte sur la réalisation des études, des acquisitions, cessions foncières et sur
l’état d’avancement des travaux de l’opération.
Ce rapport doit comporter le bilan prévisionnel actualisé des activités objet du contrat : état des
réalisations en recette et dépenses, l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, le
résultat final prévisionnel, le plan de trésorerie, un tableau des acquisitions et cessions réalisées

Centre Bourg Mauves-sur-Loire TITRE IV : Dispositions financière.
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sur l’année et un état des avances de trésorerie et des subventions obtenues pour l’opération.
L’entreprise publique locale est responsable des informations adressées à la collectivité
concédante dans les délais précisés dans le contrat de concession d’aménagement. L’examen
du CRAC est fait par l’assemblée délibérante du concédant, qui devra ensuite l’approuver par
un vote.
A côté de ce mode de financement que l’on peut qualifier d’interne car provenant des personnes
ayant intérêt plus ou moins direct à l’opération, il existe d’autres sources de financement
consistant en règle générale en des subventions. Ces autres financements peuvent être qualifiés
de financements externes car ils proviennent de personnes extérieures à l’opération
d’aménagement n’y ayant aucun intérêt direct.
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2. Les financements externes : Le cofinancement de la
concession d’aménagement
La multiplication des niveaux de collectivités (commune, EPCI, département, région) et la
juxtaposition de leurs compétences a entrainé une augmentation des dispositifs financiers
susceptibles d’être mobilisés, modifiant ainsi les règles de l’investissement local. Il est devenu
très rare qu’une collectivité puisse élaborer, financer et réaliser seule un projet d’aménagement.
La plupart des projets sont en effet montés par des collectivités qui se regroupent
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et qui

sollicitent un minimum de subvention. C’est ce que l’on appelle plus généralement le
cofinancement ou les financements croisés. Peu importe le mode de réalisation du projet, qu’il
soit concédé par une concession d’aménagement à une entreprise publique locale ou réalisé
directement par la collectivité via la passation de marchés publics, car les subventions sont
attribuées par rapport au projet et non pas par rapport à la nature du concédant ou du
concessionnaire. Ainsi par exemple la SPLA Delta 3 a pu bénéficier de financements croisés
provenant du Fond européen de développement régional (FEDER) et de financements
provenant d’un contrat de plan Etat région (CPER) pour la réalisation de certaines parties du
programme d’aménagement de la zone logistique.

2.1 La participation des autres collectivités
Bien souvent, le concédant n’est pas la seule personne publique à verser des participations
financières à son concessionnaire. L’article L 300-5 du code de l’urbanisme permet au
concessionnaire de recevoir des subventions de la part d’autres personnes publiques que son
concédant. Cela est valable même si le concessionnaire est une entreprise publique locale
agissant dans le cadre de la quasi-régie.
Cet article vient préciser qu’en réalité, c’est à l’opération d’aménagement qu’est accordée, avec
l’accord préalable du concédant, la subvention. Celle-ci peut être versée soit par l’Etat, soit par
des collectivités territoriales et leurs groupements ou même par des établissements publics. La
subvention est versée en considération de l’opération d’aménagement et pas en considération
de l’aménageur. Cette petite subtilité permet d’échapper aux règles strictes encadrant
l’interventionnisme économique public et les aides pouvant être qualifiés d’aides d’Etat au sens

Par exemple sous forme de syndicat mixte ouvert comme le Syndicat mixte de Dourges permettant ainsi le
portage d’une opération d’aménagement par plusieurs collectivités.
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du droit communautaire52 dès lors que la subvention n’est pas versée à un opérateur économique
sur un champ concurrentiel mais vient financer un projet. Il n’existe cependant aucune source
juridique affirmant ou infirmant cette possibilité qui relève à l’heure actuelle plus d’une
interprétation pratique de la législation relative à l’octroi des aides publiques.
La participation financière d’autres personnes publiques peut donc être versée quel que soit la
nature juridique de l’aménageur. Une entreprise publique locale liée à son concédant par la
quasi-régie peut dès lors être éligible aux subventions versées par une autre personne publique
que son concédant. Toutefois, le versement de telles subventions reste soumis à l’accord
préalable du concédant, ce dernier gardant dans tous les cas le contrôle de l’opération
d’aménagement qu’il a concédé.

2.2 Le contrat de projet Etat-région (CPER)
La zone dite LC du site Delta 3 doit permettre d’accueillir de nouvelles activités logistiques. Il
s’agit en fait d’un complément au programme initial d’aménagement prévu par la convention
publique d’aménagement. Ce complément de programme vise à compléter l’offre existante en
activités de stockage par une offre de transit et d’éclatement de produits acheminés par voie
ferrée. La réalisation de ce complément de programme est en parti permis grâce au soutien
financier apporté par le contrat de plan Etat-région (CPER).
Le CPER vise à un engagement de l'État et d’une région sur la programmation et le financement
pluriannuels de projets importants tels que la création d'infrastructures ou le soutien à des
filières d'avenir. Ils sont conclus pour une période de 6 ans afin de concorder avec la
programmation des fonds européens et pouvoir les abonder. Pour la période 2015-2020, les
priorités sur lesquels s’accordent l’Etat et les régions sont : l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation ; la transition écologique et énergétique ; le développement du
numérique ; l’innovation, les filières d’avenir et le développement des usines du futur et la
mobilité multimodale. C’est sur cette dernière priorité que Delta 3 s’est vu obtenir des
L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit l’aide d’État
comme ''un avantage sélectif accordé au moyen de ressources d’État à une ou plusieurs entreprises qui fausse ou
qui menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres''. Il faut savoir que dès lors
qu'elles offrent des biens ou des services, les associations sont considérées comme des entreprises au sens du droit
de l'Union européenne.
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financements. Il faut noter qu’il existe une priorité transversale qui est celle de favoriser la
création d’emplois.
Le budget pour la nouvelle période 2015-2020 est de 12,5 milliards d’euros dont 750 millions
d’euros pour la région Nord pas de Calais. Le protocole d’accord du CPER Nord-Pas-de-Calais
a été signé le 18 mars 2015 par le Premier ministre et le Président du Conseil régional, avec les
deux Présidents des Conseils généraux et le Président de la Métropole européenne de Lille.
Les contrats de projets État-région succèdent aux contrats de plan créés par la loi du 29 juillet
1982, portant réforme de la planification, que l'on doit à Michel Rocard. Par le CPER, le
gouvernement et la région s’accordent sur la réalisation de projets relatifs à l'aménagement du
territoire régional et sur le montant ou le taux de participation de chacun dans le financement
des projets. Il est possible à d'autres collectivités que la région de s'associer à un CPER à
condition de ne contribuer qu’au financement des projets qui les concernent.
Les CPER avant d’être un outil pouvant permettre de financer certaines opérations
d’aménagement, constituent surtout un outil de la politique publique d’égalité des territoires.
Ils contribuent entre autres choses au développement des infrastructures de transports, de
télécommunication, des nouvelles technologies à travers le financement de projets entrant dans
les 6 priorités définies par le gouvernement. Par les CPER, les régions bénéficient de moyens
financiers renforcés pour l’animation d’une politique d’aménagement qui se doit d’être au
service de l’égalité des différents territoires.
Dans le montage financier d’une opération il est souvent nécessaire de conjuguer les fonds
nationaux comme les CPER et les fonds européens comme le fond européen de développement
régional (FERDER). La conjugaison de ses deux types de fond peut permettre de financer en
grande partie une opération d’aménagement. Avec l’émergence des fonds structurels européens,
les critères d’attribution des fonds nationaux sont venus se calquer sur les lignes européennes.
Les critères d’attribution de ses fonds étant assez similaire, la non éligibilité d’un projet aux
fonds européens signifie souvent qu’il en ira de même pour les fonds nationaux. Cela peut
parfois conduire à de grandes difficultés pour certaines collectivités à trouver des fonds pour
financer certains projets.
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2.3 Les fonds structurels européens
2.3.1 Présentation générale des fonds structurels européens
Comme cela a été abordé précédemment, l’Etat n’est plus le seul interlocuteur des collectivités
pour l’attribution de subvention. Avec l’augmentation des compétences confiées à l’union
européenne depuis ces deux dernières décennies, cette institution est devenue un interlocuteur
majeur dans le cofinancement de projet et notamment de projets d’aménagement. Le
financement des opérations d’aménagements éligibles, s’effectue essentiellement grâce aux
fonds structurels européens.
Même s’il existe une politique européenne en matière de cohésion territoriale, l’union
européenne ne dispose pas de compétences en matière d’aménagement du territoire. La mise en
œuvre de cette politique relève d’une compétence partagée entre l’union et les Etats membres53.
L’union européenne ne dispose pas non plus de document de planification de l’aménagement à
l’échelle du territoire européen54. Malgré cela l’Europe a pourtant contribuée à modifier les
pratiques en matière d’aménagement en opérant des distinctions entre les territoires éligibles à
certaines aides et les autres, ainsi qu’en définissant des types d’actions prioritaires et en posant
un certain nombre de conditions pour bénéficier de ces aides55.
Il existe 5 fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :


Le Fonds européen de développement régional (FEDER)



Le Fonds social européen (FSE)



Le Fonds de cohésion (FC)



Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)



Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)

Ces fonds permettent de financer plusieurs objectifs dont celui de la réduction des écarts de
richesse et de développement entre les régions de l’union européenne. C’est au titre de cet
objectif que les fonds sont accordés pour le financement des opérations d’aménagement.
Toutes les régions des Etats membres peuvent bénéficier des subventions du FEDER et du FSE
à partir du moment où leurs projets entrent dans les objectifs visées par ces fonds. En revanche,
Traité de Lisbonne
L’adoption d’un schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) a été rejetée dans les années
1990 par les Etats
53
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Condition de subsidiarité, d’égalité homme-femme…
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seules les régions les moins développées peuvent recevoir une aide du fonds de cohésion et
aucune région française n’y est éligible.
2.3.2 Le FEDER : Un levier du financement des équipements publics
Le FEDER et le FSE constituent ce que l’on appelle généralement des fonds structurels. Pour
le financement des opérations d’aménagement, il est plus cohérent de solliciter le FEDER que
le FSE qui mise lui sur le financement du développement du capital humain.
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a pour vocation de renforcer la
cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre
ses régions.
Grace à ces fonds, l’Union européenne participe au développement économique et social de la
région Nord-Pas-de-Calais au travers un programme d'investissement appelé ‘’Programme
opérationnel régional’’. Ce programme se compose des deux fonds structurels précités.
La répartition des enveloppes FEDER-FSE par région européenne est calculée en fonction d’un
système de « catégorisation » de ces régions. Ce système est directement mis en place par
l’Union européenne, et toutes les régions d’Europe y sont soumises.
Il existe trois catégories de régions :


Les régions les moins développées ayant un PIB/habitant inférieur à 75% de la
moyenne européenne.



Les régions en transition ayant un PIB/habitant compris entre 75% et 90% de la
moyenne européenne.



Les régions plus développées ayant un PIB/habitant supérieur à 90% de la moyenne
européenne.

Cette analyse est effectuée régions par région, indépendamment de la situation nationale.
La classification d’une région dans une catégorie a des conséquences sur les taux de
cofinancement. Pour rappel, les fonds européens interviennent en complément d’autres sources
(publics, privés, autofinancement) dans le financement des projets qu’ils soutiennent.
Ainsi par exemple, dans les régions en transition, la part des fonds structurels dans
le cofinancement de projets pourra atteindre 60%, contre 50% dans les régions les plus
développées. Dans les régions les moins développées, le taux de cofinancement pourra s’élever
jusqu’à 85%.
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A titre d’illustration, pour la période 2014-2020, le Nord-Pas-de-Calais bénéficie d'une
enveloppe de 848 millions d'euros au titre de ce programme sur un budget national de fonds
structurels alloués de l’ordre de 15,5 milliards d’euros.
La programmation actuelle des fonds structurels, engagée pour la période 2014-2020 est
marquée par de nouvelles modalités de gestion par rapport à la programmation précédente : en
application de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, la quasi-totalité des crédits du FEDER seront
désormais gérés directement par les régions, dont le nombre et le périmètre ont été revus par la
loi du 16 janvier 2015 relative à la définition des régions, aux élections régionales et
départementales. C’est donc le Conseil Régional qui constitue l’autorité de gestion de ce fond,
qui en assure l’organisation, qui met en œuvre les décisions des instances du programme et en
assure la bonne gestion financière.
Les investissements du FEDER se concentrent sur plusieurs domaines prioritaires définis de
façon thématique. Il y a le soutien :


de la recherche et de l’innovation



aux projets pilotes pour le numérique comme outil transversal de résilience



à la transition énergétique et écologique de la région



au développement de l’attractivité des territoires d’un point de vue écologique, social et
sociétal.

Les financements apportés par ce programme sont définis dans le Programme opérationnel
régional (POR) et dans le Document de mise en œuvre (DOMO). Ce dernier est le guide à suivre
pour bénéficier d’une subvention FEDER ou FSE en Nord- Pas de Calais.
C’est au titre du soutien au développement de l’attractivité de ses territoires d’un point de vue
écologique, social et sociétal, que Delta 3 a pu bénéficier d’une subvention FEDER égale à
environ 2 millions d’euros pour le financement de l’aménagement de la zone LC et de son
accessibilité routière. Le cout total de cette opération d’aménagement s’élevait à 9 millions
d’euros.
Il faut noter que le versement de la subvention FEDER se fait en fonction de l’état d’avancement
des travaux et comporte une date butoir. Cela signifie que si les travaux devaient prendre trop
de retard par rapport à la durée initiale prévue dans le marché de travaux, l’aménageur pourrait
perdre une partie de la subvention non encore versée car correspondant à des travaux non encore
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réalisés à la date butoir de versement de la subvention.

2.4 Le contrôle des financements externes
Concernant le contrôle des subventions provenant d’autres collectivités, l’article L. 300-5 du
code de l’urbanisme précise que le contrat de concession est soumis aux dispositions concernant
les modalités du contrôle technique financier et comptable exercé par le concédant. Ces
dispositions s’appliquent même dans les hypothèses ou le concédant ne participe pas au
financement de l’opération d’aménagement. C’est-à-dire que le concédant devra contrôler les
financements externes reçus par son concessionnaire. De plus, c’est logiquement que le
concessionnaire devra rendre compte de l’utilisation des subventions reçues aux personnes
publiques qui les ont allouées.
La loi du 16 décembre 2010 pose le principe d’une participation financière obligatoire au projet
de la part de la collectivité ou du groupement de collectivité à hauteur de 20% minimum dans
le cas où cette dernière déciderait de recourir à des subventions publiques pour son projet. Ce
principe vise à éviter les dérives comme par exemple le cas de collectivités qui se verraient
financer leurs projets à hauteur de 100%. Dans le cas d’une collectivité locale ou d’un
groupement de collectivité ou même d’un syndicat mixte détenant un contrôle analogue sur une
SPL/ SPLA, la participation financière se traduit par les dotations faites par cette collectivité à
la société pour la réalisation du projet dont elle à la charge.
Il existe également des contrôles et des audits portant sur les opérations cofinancées par les
fonds européens. Ces contrôles ont pour objectif principal de détecter, prévenir et corriger les
éventuelles irrégularités et défaillances constatées lors des vérifications sur pièces et sur place
le cas échéant. Ces contrôles sont mis en œuvre par différentes autorités administratives au
niveau régional, national, européen.
Après avoir déterminé les moyens du financement de l’objet de la concession, le concédant va
pouvoir octroyer la concession d’aménagement à l’entreprise publique locale aménageuse sur
laquelle il exerce un contrôle analogue. A partir de ce moment, la concession va pouvoir
s’exécuter. Pour cela l’aménageur va devoir contracter avec divers opérateurs économiques afin
de faire réaliser les travaux et études nécessaires. Certains de ces contrats vont revêtir des
particularités et des difficultés.
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Chapitre 2 : Les contrats conclus par
l'aménageur dans le cadre de l’exécution
de la concession
La maîtrise d'ouvrage relative à l’opération d’aménagement est transférée par le biais du contrat
de concession de la personne publique concédante à l’entreprise publique locale
concessionnaire. La réussite de l’opération est donc sous la responsabilité de l’aménageur
même si celui-ci reste sous le contrôle de la collectivité.
L'aménageur devra respecter des obligations de publicité et de mise en concurrence lorsqu'il
décidera de contracter avec des prestataires pour l'exécution de la concession. Si la dévolution
de la concession en in house à une entreprise publique locale n’est pas soumise à publicité ni
mise en concurrence, il en va tout autre de la passation des contrats destinés à réaliser
l'opération.
Le transfert de maîtrise d'ouvrage implique qu'il appartiendra à l'aménageur - devenant de ce
fait pouvoir adjudicateur - de conclure, en son propre nom, les marchés de travaux, études,
marché de maîtrise d'œuvre, assistance etc… nécessaires à la réalisation de ses missions
réglementaires définies à l’article L300-4 du code de l’urbanisme. La passation de ces marchés
suivra les procédures prévues aux articles R 300-12 à R 300-14 du même code. Ce choix devra
se faire dans le cadre du respect des règles applicables à la commande publique.
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1. Le cadre juridique de ces contrats
Afin de mener à bien la mission qui lui a été confié par le contrat de concession, l’aménageur
appelé également maître d’ouvrage, va devoir passer divers contrats avec des prestataires
économiques disposant des compétences techniques spécifiques nécessaires à la réalisation de
l’opération. Les entreprises publiques locales sont des personnes morales de droit privé. De ce
fait conformément à l’article 3 de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, ces entreprises ne
sont pas soumises à l’application du code des marchés publics mais à ladite ordonnance car
elles remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :


Elles sont dotées de la personnalité juridique,



Elles ne sont pas soumises au code des marchés publics,



Elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement un besoin d’intérêt général autre
qu’industriel et commercial.

Il faut noter qu’il ne s’agit pas littéralement de marché public car cette dénomination ne
s’applique qu’aux marchés soumis au code des marchés publics. Il s’agit plutôt de ce que
Nicolas CHARREL appel des « quasi-marchés publics »56. Cependant les praticiens sont loin
de toujours faire la distinction, ils appellent ces contrats plus généralement des contrats publics
ou même tout simplement des marchés publics.
Même si elles ne sont pas soumises au respect du code des marchés publics, les entreprises
publiques locales doivent respecter les trois grands principes fondamentaux de la commande
publique que sont :


La liberté d’accès grâce à des modalités de publicité adaptées.



L’égalité de traitement des candidats.



La transparence des procédures fondée sur la traçabilité et sur la justification du choix
du titulaire.

Ces principes sont applicables quel que soit le montant du marché. Ils visent à assurer
l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
L’ordonnance, tout comme le code, renvoie la passation des marchés au respect de procédures
définies en fonction du dépassement ou non de seuils financiers. Ces seuils, bien qu’ils puissent
être différents pour l’Etat et ses organismes et pour les collectivités territoriales et leurs
organismes sont identiques pour tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices d’une
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Ordonnance 2005-649 et décret d’application commentés.
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même nature qu’ils soient soumis à l’ordonnance ou au code des marchés publics. Il existe deux
grandes catégories de seuils : les seuils de publicité et les seuils de mise en concurrence57. Les
seuils les plus importants à retenir s’il en faut, sont ceux définissant la limite entre les marchés
à procédures adaptés (MAPA) et les procédures formalisés. En ce qui concerne l’objet de cette
étude, ce seuil correspond à celui applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements
et à leurs établissements publics. Il est de 207 000 euros pour les marchés de fournitures et de
services et de 5 186 000 euros pour les marchés de travaux. Cela signifie qu’au-delà de ces
montants il faudra respecter un formalisme particulier défini dans l’ordonnance pour la
consultation des opérateurs économiques.
Les seuils cités précédemment sont ceux applicables par la SPLA Delta 3 pour la passation de
ses différents marchés.
Par ailleurs, on peut s’étonner que le seuil de passation en procédure formalisé pour les marchés
de travaux soit aussi élevé par rapport à ceux des marchés de services et de fournitures. Cela
s’explique par le fait qu’en marché de travaux les couts montent assez rapidement et bien plus
haut que pour les deux autres types de marché.
Pour évaluer les seuils il s’agit de prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant
à l’opération d’aménagement et portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des
fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition de
l’entreprise. Il faut le cas échéant, additionner tous les lots.
Les règles de la commande publique contenues dans l’ordonnance sont très semblables à celles
du code des marchés publics moyennant quelques assouplissements compte tenu du caractère
particulier des pouvoirs adjudicateurs qui lui sont soumis.

1.1 Les spécificités liées au régime de l’ordonnance de 2005
Les dispositions de l’ordonnance permettent plus de flexibilité à l’aménageur dans la passation
de ses contrats publics que celles contenues dans le code des marchés publics. Cette souplesse
se traduit essentiellement lors de la préparation et de la passation des marchés.
1.1.1 La question de l’allotissement pour les aménageurs relevant de l’ordonnance de
2005
L'article 10 du code des marchés publics a fait de l'obligation de passer des marchés séparés la
règle, à partir du moment où il est possible de déterminer des prestations distinctes. Cette

Annexe 5 Tableaux de la DAJ des seuils de procédure et de publicité applicables aux pouvoirs adjudicateur de
l’ordonnance du 6 juin 2005
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obligation a été introduite « afin de susciter la plus large concurrence ». Toutefois, elle ne figure
pas dans 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 publics58.
L’allotissement est une mesure nationale insérée en 2006 à l'occasion de la refonte du code des
marchés publics. Les directives européennes en matière de marchés publics ne contenant à cette
époque aucune règle relative à cette obligation nationale. Il en résulte que les marchés passés
en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 ne sont pas soumis à l'obligation de découpage
en lots59.
Toutefois, aucune règle ni aucun principe n'empêche l’aménageur à laquelle s'applique ladite
ordonnance de passer des marchés séparés en lots fonctionnels si il le souhaite, ou même de se
conformer volontairement au code des marchés publics.
Le recours à des lots séparés peut être intéressant pour l’aménageur car il permet souvent
d’avoir des effets bénéfiques sur le coût de l'opération et cela participe ainsi à la bonne gestion
des deniers publics.
En divisant son marché en lots fonctionnels, l’aménageur peut ainsi vraiment faire jouer la
concurrence et permettre l’accès à la commande publique aux petites et moyennes entreprises,
lesquelles se trouvent actuellement prises dans une conjoncture économiques assez
défavorables, notamment celles des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Il n’y a qu’à
constater la pratique pour mettre en évidence le fait que les grosses opérations d’aménagements
n’ayant pas fait l’objet d’allotissement se retrouvent concentrées entre les mains des trois plus
grosses entreprises de travaux publics françaises figurant dans le top 10 mondial60. Car non
seulement seules les entreprises générales de travaux publics sont susceptibles de répondre à
l’appel d’offre mais aussi parce qu’étant donné l’ampleur de l’opération seules les grosses
entreprises peuvent y répondre. Cette double condition a pour effet de limiter le nombre
d’opérateur sur le champ concurrentiel.
La commande publique étant un levier de l’économie et de la croissance, il parait judicieux de

Question écrite n° 02391 publiée dans le JO Sénat du 11/10/2012 - page 2215 et réponse ministériel publiée au
JO Sénat du 03/01/2013 - page 31.
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CE, 23 déc. 2011, n° 351505, Établissement public d’aménagement Euroméditerranée commenté par Willy
ZIMMER: « On relèvera par ailleurs que, pas plus l'ordonnance du 6 juin 2005 que le décret d'application
n° 2005-742 du 30 décembre 2005 ne comportent de dispositions analogues à celles de l'article 10 du Code des
marchés imposant une obligation de principe d'allotir les marchés. Une telle obligation ne figure en effet pas dans
la directive communautaire 2004/18 (JOUE n° L 134, 30 avr. 2004, p. 114). »
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lutter contre ce phénomène de concentration des mannes financières entre les mains de quelques
opérateurs en appliquant le principe de l’allotissement.
De plus, il faut savoir que certaines entreprises ne pouvant pas répondre aux marchés lorsque
ceux-ci ne sont pas allotis, vont éventuellement se retrouver sous-traitante de l’entreprise
générale attributaire. Celle-ci cherchera alors à tirer le prix le plus bas de ces sous-traitants
quitte à les mettre dans une concurrence féroce, susceptible de les asphyxier par l’application
de prix très bas et ainsi tirer un maximum de profit pour elle.
La soumission volontaire des aménageurs à l’allotissement va de soit avec les notions d’intérêt
général et de bonne gestion des deniers publics.
Enfin l’allotissement peut aussi parfois permettre d’obtenir des offres techniques de meilleure
qualité. En effet le candidat n’a peut-être pas les compétences techniques pour répondre à
l’ensemble du marché si celui-ci n’est pas allotit et l’aménageur risque alors de se priver d’un
candidat pourtant très qualifié sur un domaine particulier. Ce qui n’aurait peut-être pas été le
cas si le marché avait été divisé en lot fonctionnels.
1.1.2 Le recours à la clause d’actualisation
L’article 18-III du code dispose ainsi qu’ «un prix ferme est un prix invariable pendant la durée
du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous ». Ensuite le
code liste l’ensemble des règles de l’actualisation des prix.
Si on s’en tient à la lecture de l’article 6 du décret d’application de l’ordonnance de 200561 qui
dispose que « Les marchés peuvent prévoir des clauses d'actualisation, d'ajustement et de
révision des prix », cette clause peut être prévue dans le marché mais cela n’est pas une
obligation.
Il faut donc noter que contrairement aux dispositions du code des marchés publics de 2006,
l’insertion d’une clause d’actualisation du prix n’est nullement une obligation mais relève plutôt
d’une faculté laissée à la discrétion de l’aménageur.
Le choix opéré par l’aménageur de prévoir ou pas une clause d’actualisation peut avoir des
conséquences sur le prix des offres qui lui seront soumises.
Lorsque qu’une telle clause est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
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(CCAP), cela aura tendance à rassurer les candidats surtout si le marché porte sur un domaine
soumis aux fluctuations économique. Ces derniers étant assurés62 que le prix sera actualisé si
un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le prix a été fixé dans l’offre et
la date de début d’exécution des prestations. En effet les conditions économiques peuvent
avoir changées entre le moment ou le candidat soumet son offre et le début d’exécution de la
prestation si un certain laps de temps s’écoule entre les deux.
Cela peut avoir pour conséquence de faire baisser le prix des offres car les candidats n’ont pas
à y intégrer cette éventualité. Ils savent dès le moment où ils soumissionnent que cela sera
pris en compte par l’aménageur.
1.1.3 Les marchés de maitrise d’œuvre
Les dispositions de la MOP ont été intégrées dans l’ordonnance du 6 juin 2005 créant ainsi un
nouvel article 41-2 relatif aux marchés de maîtrise d’œuvre. Des dispositions de cette loi se
retrouvent également dans le décret d’application de l’ordonnance63.
Ces nouveaux articles donnent une définition de la maîtrise d’œuvre identique à celle prévue
par l’article 74 du code des marchés publics qui dispose que « Les marchés de maîtrise d'œuvre
ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager,
l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application ».
Ainsi les aménageurs soumis à l’ordonnance de 2005 peuvent choisir librement le type de
procédure formalisée qu’elles souhaitent mettre en œuvre même lorsque le montant du futur
marché de maitrise d’œuvre est supérieur aux seuils. Cela signifie que contrairement aux
pouvoirs adjudicateurs du code des marchés publics, l’organisation d’un concours n’est pas
obligatoire. C’est ainsi que Delta 3 a choisi de passer tous ces marchés de maitrise d’œuvre
successif via la procédure de l’appel d’offre.
Le concours, grâce au versement de la prime, permet de rémunérer les candidats non retenus
pour le travail effectué sur le dossier. En effet il faut savoir que l’étude d’un dossier de
consultation des entreprises (DCE) de maitrise d’œuvre demande beaucoup de travail et

L’actualisation peut être prévue tous les 3 ou 6 mois par exemple
Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 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
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d’expertise afin de proposer une offre digne d’être étudié. La prime de concours permet de
récompenser cela. En passant par l’appel d’offre, l’aménageur prive les candidats de la prime
de concours et cela pourrait avoir pour conséquences de diminuer la qualité du travail de
l’entreprise sur le dossier et donc de diminuer la qualité des offres.

1.2 La remise en cause de ces assouplissements par l’ordonnance du 23 juillet
2015
L’ordonnance du 23 juillet 2015 qui entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2016 abroge
le code des marchés publics et l’ordonnance de 2005 et vient fixer des règles de la commande
publique communes aux pouvoirs adjudicateurs soumis au code et aux personnes privés non
soumise au code.
L’article 32 de la nouvelle ordonnance supprime l’absence d’obligation d’allotissement du
régime de l’ordonnance de 2005. Désormais l’identification de prestations distinctes imposera
l’allotissement. Les dérogations admises resteront celles anciennement prévues dans le code
des marchés publics64.
Il n’est pas possible de dire à l’heure actuelle si l’insertion de la clause d’actualisation du prix
sera obligatoire dans les marchés passés par les aménageurs anciennement soumis à
l’ordonnance de 2005. L’Article 39 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 renvoyant la question
au pouvoir réglementaire65 qui ne manquera pas de faire paraitre un décret d’application de
cette ordonnance prochainement.

1.3 La communication des documents dans le respect de la loi sur l’accès aux
documents administratifs
Au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la majorité des documents élaborés ou
détenus par les personnes publiques constituent des documents administratifs. Les documents
liés à l’exercice des missions de service public, sont de pleins droits communicables aux
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L’article 10 du code autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est
rendu difficile par des motifs :
- techniques, liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ou
à l’incapacité de l’acheteur public à assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination
- économiques, lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
- financiers, lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative le coût de la prestation.
Article 39 : « La durée d'exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses
modalités d'évolution sont définies par le marché public, dans les conditions et sous réserve des exceptions
prévues par voie réglementaire ».
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personnes qui en font la demande66.
Un avis de la CADA du 11 juillet 2006 est venu préciser que les marchés publics et tous les
documents qui s’y rapportent revêtent un caractère administratif et sont donc communicable
dans les limites du respect du secret industriel et de la libre concurrence. La communication des
documents est très importante dans la commande publique car cela permet de garantir le respect
du principe de transparence des procédures. Ainsi, un candidat évincé peut demander la
communication du détail de sa note et celle du candidat retenu. Il peut également demander la
communication de l’acte d’engagement.
Cependant, comme évoqué plus haut, les marchés passés sous les dispositions de l’ordonnance
de 2005 ne sont pas stricto sensu des marchés publics au sens juridique du terme.
Un autre avis de la CADA, du 22 avril 201067 considère les documents des marchés passés par
le concessionnaire dans le cadre de sa mission de service public comme des documents
administratifs communicables.
Cependant la SPLA Delta 3 ne s’estime pas soumise à cette loi car la société est régie par
l’ordonnance du 6 juin 2005 et ses marchés ne constituent pas des marchés publics. De plus, la
mission de la société concessionnaire qui est d’aménager une zone logistique et de transport ne
constituerait pas une mission de service public mais une mission d’intérêt général.
Cette position ne parait pas tenable au regard de l’arrêt du APREI du 22 février 2007 ou le
Conseil d’Etat est venu préciser qu’ « indépendamment des cas dans lesquels le législateur a
lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une
personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration
et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution
d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit
également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public
lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son
organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que
l’administration a entendu lui confier une telle mission ».
Ainsi Delta 3 serait bien une personne privée assumant une mission d’intérêt général qui est
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CE, Sect., 7 mai 2010, M. Bertin
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l’aménagement de la plateforme de Dourges et qui en tant qu’entreprise publique locale agissant
dans le cadre du in house est contrôlé par ses actionnaires publics pour lesquelles elle réalise sa
mission. On peut donc considérer que la société assure bien une mission de service public
consistant en l’aménagement de la plateforme de Dourges. Ainsi la société serait malgré tout
soumise au respect de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents.

Les contrats passés par l’aménageur dans le cadre juridique qui vient d’être présenté peuvent
parfois revêtir certaines particularités et soulever certaines difficultés.
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2. Difficultés contractuelles pouvant être soulevées
dans la mise en œuvre de l’opération
Pour remplir ses missions, l’aménageur va donc devoir contracter avec des opérateurs
économiques. Il s’agit ici de présenter les principaux contrats nécessaires à l’accomplissement
de ses missions par l’aménageur au travers de ce qui a été fait à Delta 3 dans le cadre de
l’aménagement de la zone LD.

2.1 Les difficultés liées aux contrats relatifs à l’archéologie préventive
Parmi les études que doit entreprendre l’aménageur avant de débuter les travaux
d’aménagement, celles relatives à l’archéologie préventive sont d’une importance capitale
pouvant aller jusqu’à remettre en cause l’opération d’aménagement en cas de découverte
exceptionnelle.
Les opérations d’aménagements concernés par l'archéologie préventive sont toutes les
constructions ou travaux, dont la localisation est située sur une zone reconnue pour sa
«sensibilité archéologique».
Les règles relatives à l’archéologie préventive s’appliqueront alors si :


les travaux et aménagement portent sur une zone d’aménagement concerté ou un
lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares,



les travaux sont soumis à déclaration ou autorisation en application du code de
l’Urbanisme



les aménagements et ouvrages sont soumis à étude d’impact,



les travaux portent sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.

2.1.1 Définition de l’archéologie préventive
L’Article L521-1 défini l'archéologie préventive comme relevant d’une mission de service
public. Elle a pour objet d'assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux concourant à l'opération d’aménagement.
Lorsque l’on traite des contrats conclus dans le cadre de l’archéologie préventive il convient de
distinguer deux champs contractuels : le premier étant celui des opérations de diagnostics
servant à déterminer l’intérêt archéologique du site pouvant ensuite déboucher sur le second
champ qui est celui de la phase de fouilles. Il existe aussi un troisième champ qui est celui de
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la diffusion et de l’exploitation des résultats de fouilles.
2.1.2 Le premier champ contractuel : La convention de diagnostics
En cas d’important travaux d’aménagement ou lorsqu’un permis de construire est déposé, le
préfet de région et son service archéologique que l’on appelle communément la DRAC, peuvent
prescrire un diagnostic archéologique. Dans la plupart des cas, le diagnostic consiste à effectuer
des sondages à intervalles réguliers pour permettre au responsable d’opération d’estimer si des
vestiges existent.
La réalisation du diagnostic ne peut être confiée par l’aménageur qu’à l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP) qui est un établissement public à caractère
administratif ou au service archéologique de la collectivité ou du groupement de collectivités
territorialement compétents et bénéficiant de l’agrément de l’État (cas rare). Le législateur a
choisi de créer un véritable monopole d’Etat en ce qui concerne les prescriptions de diagnostic68
qui se comprend par le caractère d’intérêt général que revêt la mission, les découvertes
archéologiques constituant un réel patrimoine national et par l’intérêt financier que peuvent
susciter les découvertes archéologiques. Ce monopole de l’INRAP a été validé par le conseil
constitutionnel69.
Une convention est alors signée entre l’INRAP (ou le service d’archéologie de la collectivité)
et l’aménageur. Le contenu de cette convention est strictement encadré par les articles 4-5 de la
loi du 17 janvier 2001 modifié et par l’article 25 du décret du 16 janvier 2002.
La convention détermine les délais de réalisation du diagnostic, les conditions d’intervention,
l’accès à la parcelle, la préservation des limites, les démolitions, la coactivité, la gestion des
terres et déblais, la restitution, les sanctions et pénalités et le cas échéant, les moyens techniques
que l’aménageur prendra à sa charge.
Cet encadrement de la convention laisse tout de même une place à la liberté contractuelle. En
effet l’aménageur peut prendre à sa charge une partie des prestations que l’archéologue aurait
dû fournir tel que le terrassement ou la base vie. Le cas échéant, cela doit être prévu dans la
convention. De plus même si l’article 25 du décret fixe le montant des pénalités en cas de non-

Article 5 et 6 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive : « Les opérations de diagnostic restent le monopole du service public. Elles incombent
à l'INRAP ou aux services archéologiques agréés des collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une
convention avec la personne qui envisage les travaux ; ladite convention fixe également les délais de réalisation
des diagnostics. »
68

69

Décision n°2000-439 DC du 16 janvier 2001
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respect des délais, le conseil d’état considère qu’il s’agit là d’un empiètement du pouvoir
réglementaire sur l’espace de négociation des parties70. Les pénalités sont donc librement
convenues entre les parties.
Malgré l’encadrement très strict de la convention, on se trouve quand même en présence d’un
véritable accord de volontés entre l’aménageur et l’INRAP même si les parties ne sont pas
totalement libres de déterminer le contenu de l’acte, leur liberté contractuelle étant fortement
encadrée par le pouvoir législatif. On pourrait rapprocher cette convention d’une forme de
contrats d’adhésion.
L’objet de la convention ne peut être que de conclure un accord bipartite permettant de concilier
les contraintes de chacun tout en obtenant un maximum d’efficacité dans les opérations de
diagnostics. De par la présence d’une personne publique au contrat (L’Etat au travers l’INRAP
ou le service compétent de la collectivité) et du fait que l’archéologie préventive relève d’une
mission de service public, les critères de qualification du contrat administratif sont remplis.
Cependant il ne s’agira ni d’un marché public ni d’une délégation de service public car il n’y a
ni rémunération substantielle sur les résultats d’exploitation, ni risque pesant sur le
cocontractant ni réel choix du cocontractant qui doit être l’Etat, cette convention se situant hors
du champ concurrentiel.
Selon Pierre-Laurent FRIER, « la convention de diagnostic s’apparente à un contrat de
collaboration obligatoire au service public ».
À l’issue du diagnostic, un rapport de diagnostic est rendu à la DRAC. Si le diagnostic n’a rien
révélé, l’Etat autorise l’aménageur à entreprendre ses travaux. Si le diagnostic révèle des
vestiges situés dans l’emprise des travaux et pouvant s’avérer intéressant, il peut décider de la
réalisation de fouilles archéologiques préventives.
Conformément à ses obligations d’aménageurs, Delta 3, dans le cadre de l’extension de la
plateforme logistique sur la ZAC de la zone LD à fait mener des études de diagnostics
archéologiques par l’INRAP. Ils ont permis la définition par la DRAC de 6 secteurs de fouilles
précisés ensuite par 6 arrêtés de prescription de fouilles. Ils sont répartis sur environ 19 hectares
sur un site d’une emprise total de 115 hectares.

70

CE, 20 janvier 1989, SA GBA du Berry-Loire, rec.p.26.
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2.1.3 Le second champ contractuel : Les marchés de travaux de fouilles
Dans sa décision 02-D18 du 13 mars 2002, le conseil de la concurrence indique que l’exécution
des fouilles archéologiques préventives constitue une activité économique71. La loi n° 2003707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive instaure pour les maîtres d'ouvrages l'obligation de suivre une procédure de marchés
publics avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fouilles archéologiques à
un opérateur devant être agréé par le ministère de la culture. Cet opérateur pourra être public
(l’INRAP) ou privé. L’ouverture à la concurrence des opérations de fouilles a été contestée
devant le conseil constitutionnel au nom de la méconnaissance des principes du service public
mais celui-ci a considéré « qu’aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle
n’impose au législateur d’accorder en matière d’archéologie préventive, des droits exclusifs à
un établissement public spécialisé ; qu’il lui était possible d’associer des personnes privées à
l’exécution de ce service public en leur permettant de réaliser les opérations de fouilles faisant
l’objet de prescriptions »72
Comme il a été vu précédemment, l’entreprise publique locale aménageuse doit être regardée
sur le plan de la commande publique comme un pouvoir adjudicateur. A ce titre, le contrat passé
par l’aménageur pour la réalisation des fouilles est un contrat public soumis à l’application de
l’ordonnance du 6 juin 2005.
S’est alors posé la question de savoir si une opération de fouilles constituait un marché de
travaux, de prestations de service, ou de prestations intellectuelles

73

? L'article L. 524-16 du

code du patrimoine, prévoit que la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu
aux prescriptions de fouilles peut confier la réalisation des opérations de fouilles archéologiques
préventive soit à l’INRAP, soit à un service archéologique territorial, soit à toute personne de
droit public ou privé dont la compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par
l'Etat.
L'article 39 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, pris en application de l'article L. 524-16 du
code du patrimoine dispose que " Si l'aménageur est une personne publique soumise au code
des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des
marchés de travaux fixées par ce code ".

02-D18 du 13 mars 2002 publié au BOCCRF le 27 mai 2002
DC n° 2003-480 du 31 juillet 2003.
73
Question écrite n° 10640 publiée dans le JO Sénat du 29/01/2004 - page 216.
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Même si l’aménageur n’est pas une personne publique soumise au code des marchés publics
mais aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005, on peut légitimement affirmer que la
nature du pouvoir adjudicateur est ici sans effet sur la nature du contrat qui reste un marché de
travaux.
La passation du contrat de fouilles est par voie de conséquence soumise aux règles de publicité
et de mise en concurrence applicables aux marchés de travaux74.
2.1.4 La détermination des critères et l’analyse technique
La difficulté dans un tel marché est que l’aménageur ne dispose pas de compétence
archéologique. Il s’est avéré compliqué pour Delta 3 de rédiger les pièces du marché, de
procéder à l’analyse des candidatures et des offres et surtout de fixer les critères d’appréciation
des offres.
Il faut réussir à déterminer les critères les plus opérants pour aboutir au choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse. D’autant plus que l’opérateur économique choisi par
l’aménageur doit ensuite être approuvé par la DRAC via l’approbation de son plan scientifique
d’intervention (PSTI). Les critères retenus par Delta 3 étaient le prix pour 60 %, la valeur
technique pour 10% et le délai de réalisation des fouilles pour 20 %. La part dans la notation de
la valeur technique peut paraitre très faible pour un domaine aussi sensible que l’archéologie
pour les raisons évoqué plus haut. Mais cela s’explique par le fait que le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP) est constitué par les arrêtés de prescription de fouilles délivrés
par la DRAC75. Ces arrêtés contiennent tous les éléments techniques que les opérateurs devront
respectés. De plus la profession étant réglementé, les archéologues soumis à agrément, il
n’existe pas vraiment de marge de manouvre par rapports aux arrêtés de prescriptions.
L’aménageur n’étant pas archéologue, l’analyse technique n’a peut être réalisée que par
comparaison aux éléments techniques et spécifications contenues dans les différents arrêtés de
prescription de fouilles délivrés par la préfecture.
Pour Delta 3, il était difficilement envisageable de demander une assistance à maitrise
d’ouvrage dans ce domaine du fait du peu d’opérateur qualifiés dans le secteur hormis les
soumissionnaires. De plus, le maitre d’œuvre de l’opération n’était pas qualifié non plus pour
74

Réponse du Ministérielle publiée dans le JO Sénat du 11/11/2004 - page 2589.

Article L522-1 c pat : « L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de
la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le
responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et
d'évaluation de ces opérations ».
75

50

apporter son aide lors de la phase d’analyse des offres de fouille.
Une fois l’analyse effectuée, le contrat peut être signé avec le ou les archéologues retenus.
Cependant il ne pourra prendre effet qu’après validation préfectorale des services de la DRAC.
2.1.5 Un contrat soumis à l’approbation préfectorale
Le marché de travaux de fouille une fois signé par les deux parties est notifié au candidat.
Cependant il ne peut pas encore s’exécuter. Conformément aux dispositions de l’article L.5239 du code du patrimoine76, le contrat doit obligatoirement être transmis à la DRAC qui en vérifie
la conformité avec les prescriptions contenues dans les arrêtés de prescription de fouille qu’elle
a émise. Il s’agit en quelque sorte de la phase d’analyse technique de l’offre du candidat retenu
qui n’avait pas réellement eu lieu en phase d’analyse des offres en raison de la faible
pondération du critère par l’aménageur. Ce dernier n’étant pas compétent pour juger de la
qualité technique des interventions des sociétés d’archéologie.
L’existence de ce contrôle à postériori explique pourquoi Delta 3 avait abaissé le critère de la
valeur technique à 10%, estimant que de toute manière le plan d’intervention du candidat retenu
serait contrôlé en aval par la DRAC.
Dans l’hypothèse où le plan scientifique d’intervention (PSTI) du candidat serait non-conforme
aux prescriptions de fouilles faites par la DRAC, une modification du contrat peut être
demandée à l’aménageur. Cette modification peut porter soit sur une modification du PSTI soit
un changement d’attributaire ce qui est extrêmement rare.
A titre d’expérience, il est conseillé d’avoir prévu préalablement dans les documents de la
consultation, cette possibilité de modification du PSTI qui constitue l’offre technique du
candidat. Ainsi dans le cahier des clauses particulières rédigées par Delta 3 en mars 2015 pour
la passation de son marché de travaux de fouille archéologique on peut lire :
« 1-9.5 Particularité liée à l’archéologie
Une fois le marché notifié, le Projet Scientifique et Technique d’Intervention (P.S.T.I.) sera
soumis à l’approbation du Préfet de région. Dans le cas où le Service Régional de
l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) demanderait des
modifications au P.S.T.I., le candidat retenu proposerait alors une version corrigée dans des
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Article L.523-9 du code du patrimoine : « L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné
au premier alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2 »
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délais ne remettant pas en cause le calendrier d’exécution. »
Il n’y a donc pas lieu d’intervenir par avenant, la mise en conformité avec les prescriptions de
la DRAC étant ne obligation législative prévu en amont dans les documents de la consultation.
Selon la DRAC, l’hypothèse d’un refus de valider le titulaire du marché se produit très rarement
dans les faits, les archéologues étant agrées à exercer par l'Etat 77. Cela constitue déjà une
barrière empêchant des opérateurs non sérieux de soumissionner.
En revanche, si le contrat est conforme à la prescription, la DRAC délivre à l’aménageur un
arrêté d’autorisation de fouille précisant, en particulier, le nom du responsable scientifique de
la fouille, désigné par la DRAC sur proposition de l’opérateur.

2.2 Les contrats passés en vertu de la compétence ‘’promoteur’’ de
l’aménageur
2.1 L’apport de cette compétence au financement des opérations
L’aménageur peut aussi parfois être promoteur. Si la personne publique concédante décide de
lui confier cette mission, cela doit être mentionné dans le contrat de concession. Disposer de la
compétence d’effectuer la promotion immobilière signifie pour l’aménageur, la possibilité de
louer, vendre ou concéder les biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la
concession.
La convention publique d’aménagement a confié cette mission à Delta 3. Les entrepôts ont été
réalisés, soit dans le cadre de Contrats de Promotion Immobilière pour le compte de fonds
d’investissement, soit dans le cadre de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) pour le
compte des exploitants des bâtiments.78
La promotion immobilière a permis de générer une marge de promotion inscrite en recettes du
budget de la concession (évaluée à 13.000.000 d’euros en 2012) et de générer des recettes
propres de fonctionnement qui évitent d’alourdir les charges de la concession conclue avec le
syndicat mixte de Dourges (+/- 4,6 millions d’euros de recettes fin 2012 soit près de 40 % du
budget de fonctionnement).
La location ou la vente des entrepôts ne pose pas de réel problème car ils ne sont pas destinés à
Art. R. 522-8 c.pat « L’agrément pour l’exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de
collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu’à toute personne de droit public ou privé».
77
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Cela fut le cas pour les entrepôts vendu directement à Décathlon et Leroy Merlin.
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faire retour au concédant et à entrer dans son domaine public au terme de la concession.
L’aménageur se doit cependant d’être prudent dans le choix du contrat de location lorsqu’il
décide de louer à un tiers un équipement d’intérêt général destiné éventuellement à être érigé
en qualité d’équipement public et à entrer dans le domaine public du concédant au terme du
contrat de concession.
2.2.2 La question du bail commercial sur la concession
Delta 3 étant une SPLA79, elle ne pouvait légalement assurer l’exploitation du terminal de
transport combiné et c’est ainsi qu’elle a octroyé à la société LCDT, un bail commercial courant
jusqu’en 2021 afin d’assurer l’exploitation de cet équipement80.
La question s’est posé de savoir si le bail commercial pouvait être remis en cause par
l’expiration de la convention publique d’aménagement prévue fin décembre 2015.
L’article 24 de la convention publique d’aménagement, indique expressément « le syndicat
mixte est tenu de reprendre pour l’avenir, l’exécution de la totalité des contrats liant la société
Delta 3 aux tiers,… » Il n’est donc pas juridiquement soutenable d’envisager un terme du droit
au bail commercial du fait de l’expiration de la convention publique d’aménagement ou de la
transformation de la SPLA en SPL.
Au terme de la concession, le terminal de transport combiné est censé revenir au Syndicat Mixte
concédant. Si le terminal entre dans le domaine public du concédant alors la poursuite du bail
commercial devient impossible car il ne peut exister de bail commercial octroyé sur le domaine
public81. Si la loi du 18 juin 2014 dite loi PINEL82 permet l’exploitation d’un fonds de
commerce sur le domaine public, encore faut-il en réunir les conditions. Pour que cette loi
s’applique il est nécessaire d’apporter la preuve de l’existence d’une clientèle propre83. Ce n’est
cependant pas le cas pour la société exploitante du terminal de transport combiné de Delta 3.
L’alternative pourrait être d’octroyer à l’exploitant une autorisation d’occupation du domaine
publique. Cependant, au vu du caractère précaire et révocable de ce type de contrat, il est
difficile d’envisager que l’exploitant du terminal l’accepte. Delta 3 s’est engagé dans des
Devenue SPL depuis juin 2015.
Consulté sur ce sujet, la SCET a conclu dans une note de décembre 2002 à la possibilité pour Delta 3 de
confier l’exploitation du terminal dans le cadre d’un bail commercial dans la mesure où il s’agit bien d’une
activité d’intérêt général assumée par une personne publique mais pour laquelle ladite personne publique n’a pas
souhaité l’ériger en service public.
81
CE 21-1-1949 : Lebon p. 27 ; CE 28 avr. 1965, Association T., AJDA 1965. 655, note J. Lamarque
82
Loi n° 2014-626, 18 juin 2014, Art. 72 qu’un « fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public
sous réserve de l'existence d'une clientèle propre »
83
Art. L. 2124-32-1 CGPPP
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négociations avec l’exploitant LDCT afin de trouver la meilleure solution à cette situation.
Ainsi si l’aménageur choisi de délivrer un bail commercial, il lui est conseillé de ne pas perdre
de vue la date de terme de sa concession et d’essayer de faire coïncider le terme du bail avec
l’échéance de la concession au risque de se retrouver dans une situation délicate.
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Conclusion
La mise en œuvre et l’exécution des concessions d’aménagement telles que celles dévolues à Delta 3
nécessite une parfaite maitrise des outils de financements opérationnels, des règles d’urbanisme et du droit
des contrats publics. Il ne faut pas perdre de vue que les opérations ainsi concédées sont longues et
complexes par nature. Elles ont besoin de financements très importants qu’il faut solliciter avant même la
signature du contrat de concession. Comme cela a été évoqué, l’obtention des financements constitue la
phase pré-opérationnelle la plus décisionnelle de toute la construction de l’opération.
Une fois cette phase terminée, la concession sera signée puis notifié à l’aménageur. Les contrats que ce
dernier devra passer pour mener à bien sa mission sont des contrats publics soumis à des règles et à un
formalisme particulier imposé par l’ordonnance du 06 juin 2005. Certains de ses contrats seront très
particuliers tels que les marchés relatifs à l’archéologie préventive. Certains comme les contrats de
promotion immobilière nécessitent une réelle réflexion et une anticipation de la situation juridique au terme
de la concession.
Les concessions d’aménagement ne peuvent être attribuées en in house qu’aux SPL et SPLA sur lesquelles
le concédant détient un contrôle analogue à celui qu’il détient sur ses propres services. L’application de la
théorie du in house pour l’attribution de la concession sans publicité ni mise en concurrence n’est pas
possible pour SEM, celles-ci bénéficiant en plus des capitaux publics de capitaux privés. La loi du 1er
juillet 201584 a consacré en France une forme de coopération publique privée institutionnelle
en créant la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) qui constitue une nouvelle
forme d’entreprise publique locale. Cette nouvelle entreprise publique locale est compétente
notamment pour la réalisation d’opération d’aménagement. Elle pourra agir dans le cadre du In
House car la mise en concurrence se fera en amont au moment du choix par la personne
publique de son partenaire privé. Le candidat retenu sera alors actionnaire privé de la SEMOP
au coté de la personne publique. La SEMOP n’a vocation à exécuter que le contrat attribué par
la personne publique. Son existence est donc liée à la durée du contrat. Aussi, la société ne
pourra pas bénéficier de l’attribution d’autres contrats et sera dissoute au terme de l’exécution
du contrat attribué. Désormais il existe donc 4 entreprises publiques locales pouvant exécuter
des contrats de concession d’aménagement : Les SEM qui ne peuvent pas agir dans le cadre du
in house et les SPLA, SPL et SEMOP pouvant agir en In House.

84

Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique
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