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L'an deur mille seize, le dix-sept novembæ à '18h30

Le Conseil Municipalde lâ Commune de MILLAU
étanl assemblé en session odinai|e, au lieu habituelde ses séances,

aprÈs convocation légale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIEilï PRESEilTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kariæ ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS ,

Bemad NIEL, Bérénice LACAN, Alain MYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolæ LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice
GINESTE, Dominhue DUCROS, Ritrad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, BaôaÉ OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe MMONDENC, Pasc€le BAMILLE, Denb BRoUGNOUNESOUE, Nicotas
CHIOTTI

FTAIEI{T EXCUSES: Albine DALLE pouwir à Nadine TUFFERY, tsabelle
CAMBEFCRï pouvdr à Pascale EARAILLE

ETAIÊi{l ABSEI{TS : /

lbnsieur Nbolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Madarne lGtja DEWAELE-IIXIER, Direcùice Générale AdFinte dôs S€rybes de ta
l,hirie a été désignê comnæ seqétaire auxiliairB de séance.

Accusé de réception

Rq,h 2{ lt0v. 2016

Vu le Code génèêl des colleclivités teritoiales pÈ mtanrnent en ses adjcles L. 1411-1 et survams,

Vu I'odonnance n' 201M5 du 29 janvier æ16 Glative aux contrab de concession,

Vu le décæt n" 20'1ffi6 du ler fèwier 2016 rclatif aux contrats de concession,

Considérant que la ville de MILLAU I confé le 1er Juillet 1972 I'exploitaùon de ses serviæs publics de prcdrction et de
disfibution d'eau potâble et d'assainisse[Enl à VEOLIA par un contrat de délé{ation qui s'achève le 31 Décembre
æ17. Ce contrat hit I'objet de '11 awmnb. llrcpos€ sur l€s grands équilibæs suivanb :

. Le dél€ataiæ est chaeé :

r' D'enûetenh les ouvrag€s en bon élât de soin (le æmplæÆflEnt d'une canalisalion inlérieuG ou égale à
12 mèlres est assimilé à $ tËvaild'enùelien),

r' Du ænouvellement, à ses frais, des ouvBges nécessailes à l'exploitation du s€Mce,
r' De h céation des canalisations sous les voies publhues mn desservies sur demande d€s dverains

ou de la Ville,

r' lretæ à pu. consbmû]eflt les plans des canalisations et d€s ouvræes,
r' Foumi.l'eau et conlræler des abonrE nents avec l€s lsagers, locataircs ou p{opriétaires,

r' Enbetenir les bt'anchenenb à ses hais,

r' Réaliser les travaux de branclEmenls auI frais de I'abonné,

r' Poser et plonber les nouveaux compteurs aux frais de l'abonné,

r' Foumir et enùetenir les cornpbuls,



/ Arêter avec la Ville les modèles de demandes d'abonnements el règlemenl d'abonnement,

r' Entetenir, éwntuellement installer, déplacer ou supprimer les borps, fontaines, bouches de lavage et
d'anosage aux frais de la Vilk ,

r' Installer et ent€tenir les rcgads de visite et les éserwirs de chasse aux frais de la Ville,

/ Effectr.ær les travau d'installation, d'entrcùen, de déplacement ou de supprcssion de branchements

aux frais de la Ville et aoÈs accord d€ cell+ci.

. La Ville :

r' Contôle les compte+rendus remb chaqæ annee (compte rendu d'expldtation notamment sur les
produils, surtares el redevances et compte tendu statjsthue du serviæ).

r' Bénéfrcie d'un libre accès aux installations des abonnés pour relevés, verifications et travaux utiles.

r' Peut détæherjusquâ '18 agents maximum aupès du délégatairc.

Considérant le rappod joint détaillant la situation actuelle du service, les objectih de la Ville, les diffén?nls modes de
gestbn envis4€ables et une analyse comparative et circonstarcjee,

Aussiilest proFsé au Conseil muniipal, agÈs avis de la Commission cofisultative des seryiæs publics locaur du 18

octobre æ16, du Comib bdrnhue du 17 mlremb(e 2016 :

1. D'aPPnouvER le pdncipe d'une dêlégalion de servh€ public pour la gestion

du seruiæ Public de l'eau Potable,

2. o'APPRo0IÆR le contenu des caractétisttues des prestations que devra

assurer le délégataire telhs qu'ell€6 sont définÈs darE le rapport de
présentalion, élant entendu qu'il appadiendra ultètÈu€ment à [lonsieur le

Lraire d'en négæier les conditions gécises confoménent a.u dbpositions

des afticles 46 de l'odonmnce n' æ1665 du 29 janvier m16 relalive aux

contrab de concession, 26 du décret n' 2016-8,6 du ler fêvrier 2016 relatil

aux conlrab de concession et L '|4111 et suivanb du Code géÉrd des

collectivités tenitoriales,

3. D'APPRowER le lancement de la pmcâruæ de mise en coilcult€tlc€, telle
qæ dêlnie aux anichs 35 et suivants de lbdonnance n' 2016{5
du æjanvier 2016 telati\€ aux cootrab de concession, 2 et suivants du

décl€t n' 201646 du 'ler fév.ier æ16 telatif aux contmb de concession et

L 141'l-1 et suivanb du Code général d€s colleclivités tenitodales, qui

conduira à la désignation de I'exddtant du seryice public de I'eau potabl€'

,1. D'^uToRFEn t onsieur le l,taiE à pEndte toules les mesures néces6âires â

la mise en @uvre de la ÈlcédutÊ de publicité æquise et à signer tout

docuflEnt lelalif à cette afiaiE.

Adopté pat : 28 volx pout
6volx cùte
(Clarde ALIE€RT, Emmanuêlle GAZEL,

Mknei DURAND, Altine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine

TUFFERY)

I ebstenton
(Dents BROUGNoUNESOUË)

Fait et délibâÉ, à MILLAU l€5 Fur, tlxis et an susdils.

Suivenl les signatuæs au twiste

Pour exltait confome

. r. qÈàuail€ de Millau' -. t'\;

SAINT.PIERRE
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Préambule

La Ville de MILLAU (12)a confié le l Juillet 1972 l'exploitation de ses services publics de production

el de distribution d'eàu potable et d'assainissement à VEOLIA par un contrat de délé8âtion qui

s'achève le 31 Décembre 2017. Ce contrat fait l'objet de 11 avenants.
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Millau est une vilie de la réBion Occitanie. Située dans le département de l'Aveyron, dont elle est
sous préfecture, elle est située à 70 km de Rodez.

ta ville de Millau possède la compétence eau potable. Cette compétence couvre la production d'eâu,
son transport vers les ouvrages de stockage et sa distribution vers les habitations.

En quelques lignes, l'exploilation de l'eau potâble peut être résumée ainsi :

Dessert€ : 22 331 habitants desservis; 8014 abonnés (clients) ;

Production : 2 installations de production ;
- Capacité totale de 23 200 m3/j;
- Volume moyen produit en 2014 de 5000 m3,
- Volirme moyen consommé en 2014 : : 3500 m3;

Stocke8e : 11 réservoirs;
- Capacité totâlê de stockage :990 m3;
- 2 jours de production j 3,5 jours de consommation

Réseeu : 245 kms de réseau j 8869 branchements ;

Equipements:372 poteaux incendie, 1.25 bouches de lâvâge, 17 bornes fontaine,4l bouches
d'arrosage.

Ce rapport rappelle dans un premier temps la situation actuelle d{r service puis présente les objectifs
de la Ville, les différents modes de gestion envisageable et une analyse comparâtive et
circonstanciée.

Le Conseil municipal doit se prononcer, à la lumière de ce rapport, 5ur le choix du mode de gestion
du service public de l'eau, l'échéance du contrat de délégation actuel étant fixée au 31 décembre
2017.



Le situâtion actuelle du service de l'eau ootable

Les odnaioaur ahiffres du serviae

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du service pour l'exercice 2015

Nombre d'habitants
Nombre d'abonnés

volumes préhvés

Volumes importés

Ventes d'eôu en gros

volumes mis en distribution

volumes consommés autorisés
Productron

Stockage

Réseau

Branchements

22 665
8036

1 900 785 m3

0m3
0m3

1 900 785 m3

1 314 983 m3

23 2û n3I
11 990 m3

245 km

8 904

1â eestion actuelle du servic€

t'exploitation âctuelle est confiée à VEOLIA Eâu dans un contrat d'affermage unique pour les services

de l'eau et de l'assainissement collectif.

la durée du contrat est ainsifixée :

' L'article 34 du Traité d'affermate prévoit que le contrat commence à courir le premi€rjour du mois

suivônt son approbâtion par le Préfet pour une durée de 25 ans avec faculté de tacite reconduction

pour une seule période de 5 ans. tâ reconduction est donc de droit sauf dénonciation par I'une des

pârties. ta durée totale du contrât est donc de 30 ans.

Le contrat, entré en vigueur le lerjuillet 1972 devait donc prendre fin le 30juin 2002.

1 t'avenant n" 6 modifie la durée du contrat qui est portée à 20 ans à compter des nouveaux tarifs,

avec possibilité de résiliation avec indemnisation pâr la Ville au bout de 7 âns.

Les nouveaux târifs étant entrés en vi8ueur Ie 31 décembre 2010, le contrat devait prendre fin le 31

décembre 2010.

* L'âvenant n'7 modifie la durée du contrat qui est portée à 25 ans à compter de la mis€ en service

de l'ensemble des ouvrages.

La mise en service de I'ensemble des ouvrages étant fixée au 1er juillet 1995, le contrat devait
prendre fin le lerjuillet 2020.

r l'âvenant n' 13 modilie la date de fin de contrat.

Êau potable
txer.ice 2015



Elle est fixée âu 31 décembre 2017.

Au terme des avenants, le contrat doit normalement prendre fin à cette date.

Le contrat â été initialement confé VIVENDI UNIVERSAI et l'avenânt 10 I'a transféré à lâ Compagnie
générale des eaux.

Le contrat actuel repose sur les grands équilibres suivants :

. te délégâtaire est chârgé :

r' D'entretenir le5 ouvrages en bon état de soin (le remplacement d'une canalisâtion

inférieure ou égale à 12 mètres est assimilé à un travaild'entretien).

/ Du renouvellement, à ses frais, des ouvrages nécessaires à l'exploitation du service

r' De la création des canalisations sous les voies publiques non desservies sur demânde
des riverâins ou de la Ville.

r' Mettre à jour constamment les plâns des cânâlisâtions er des ouvrages

y' Fournir I'eau et contracter des âbonnements avec les usagers, locâtaires ou
propriétaires.

r' tntretenir les branchements à ses frais

r' Réaliser les travaux de branchements aux frais de I'abonné

r' Poser et plomber les nouveaux compteurs aux frais de l'abonné.

r' Fournir et entretenir les compteurs

/ Arrêter avec la Ville les modèles de demandes d'abonnements et règlement
d'abonnement

r' Éntretenlr, éventuellement installer, déplacer ou supprimer les bornet fontâjnes,
bouches de lâva8e et d'arrosage aux frais de lâ Ville.

'/ Installer et entretenir les regards de visite et les réservoirs de chasse aux frâis de ra

Ville.

r' Effectuer les travaux d'installation, d'entretien, de déplacement ou de suppression de

branchements aux frais de la Ville et après accord de celle-ci.

La Ville:
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r' Contrôle les comptes-rendus remis chaque année (compte rendu d'exploitation

notamment sur les produits, surtares et redevânces et compte rendu statistique du

rervicel.

r' Bénéficie d'un libre âccès aux instâllations des abonnés oour relevés. vérifications et

travaux utiles.

/ Peut détacherjusqu'à 18 agents malimum auprès du délégataire.

Le aoot du sêMce rcndu eur usarcE

[e tableau cÊdesious reflète le târif 120 m3 facturé aur usagers pour les services d'eau et
d'assainissement sur la période 2010 à 2015:

FACIUNE 1æ IVB , VIUI OE ÀALIAU . EAU E'I A5SÀII{I55TME'{T

20lt æ12 2013 ?015

Abonn€meôl colleclivilé

abonnêmênt' délég.rairc
Abonnêment - collectivité
consmmâriôn (pan délés.rane) 115,32 135,]7 ttt15
conemmalion {pàrt ommunàlê) 79,69 79,(B 19,@

P/é3€toation de5 ress0urces eneau J,X gu
L!rt.ê ænt.e la pollution 3116 36,60 31,20

22,61 22,51 516 36,æ t6,25

t,iodemr3ation du ré*au de @ll€cle 23,52 zt,a) 28,20 23,30

3,û2t 4,24t ,.tA 3 47,11

Abonn€mênt' délésâtairc 32., 33 0i 34.2 15.2r 3

:1r,il ,ir ad rrszrl urlal us4!
79.55

39.34 39ia 19.34

côllecre e/ou rÉitemenrde3 €aux v5éei 196 01t 204.æt 215 C 21991 221.U1 225,471 D2,4

?! 6sf 83 Eel !a ?41 1@.721 1091 109.581 110,6r

462,û 411.61 ta1.a2



Présentation des différents modes de gestion

Deux modes d'organisation s'offrent à la Ville pour l'exploitation de son service d'eau potable :

la "gestion publique" c'est-à-dire en réBie:la Ville crée une réBie sur laquelle elle

dispose d'un contrôle plus ou moins important selon le type de régie choisi (régae â

autonomie tinancière, personnalisée,...). On rattachera éEalement à ce mode de gestaon

les Sociétés Publiques Locales (SPt) qui sont des opérateurs 10O% publics et âuxquels la

Collectivité confie par contrat tout ou partie de son sêNice.

le "gestion privée", oi, l'exploitation du seûice est confiée à un tiers : cette testion
prend principâlement la forme d'une délégation de service public (( DSP D : affermage ou
concession), d'une régie intéressée ou d'un marché public. ta Ville choisit le type de

contrat qui correspond le mieux à son besoin et soumet à concurrence les entreprises

susceotibles de l'exécuter.

Le schémâ suivant résume les modes de gestion envisateables pour un service d'eau ou
d'assainissement, l'on retrouve sur la droite du schéma la distinction entre gestion "privée" et

Sestion "publique" :

D'un point de vue purement juridique, on notera donc que si le service n'est pas délégué (à travers
un contrat de DSP), il est considéré comme étânt elploité "en régie" (même si toute l'exploitation est
confiée à une entreprise privée à travers un marché public de prestation de se.vice).

o
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Le orlncioe sénéral de lâ eestlon en réeie. ou aestion "oublioue"

l-orsqu'une Collectivité Bère en réEie un service public. elle est totalement responsable du service, et

en particulier:

. elle assure les investissements de premier établissement;

. elle est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service;

. elle est directement responsable du niveau du tarif qui est tixé chaque année par

délibération de l'assemblée délibérante.

cependant, le degré d'implication et donc de responsâbiliré de la Colledivité dépend du type de

réBie mis en place.

Une certaine autonomie doit désormais être assurée par les régies (personnel de droit privé, budget

séparé, rémunération par les usagers du service uniquement), et seuls deux types de ré8ies peuvent

âujourd'huiêtre créés (àn. 1.2221.4 CGCI) :

. là régie dotée de l'autonom-E financière ;

. la réEie dotée de l'autonomie finâncière et de la personnalité morale

ces deux modèles se distinguent par le degré d'autonomie vis-à-vis de la Collectivité.

Lâ rétle dotée de l'autonomiê financièlê

La régie dotée de l'autonomie linancière Mnéficie d'une individualisation budgétâire et comptable

âu sein de sa Collectivité d'oriEine- Elle dispose d'un budget propre mais non d'un patrimoine distinct

de celui de la Collectivité. ll s'agit d'une organisation intêrne à la Collectivité.

Cette formule est donc fondée sur une autonomie limitée de lâ régie vis-à-vis de la Collectivité,

puisque les oGanes diriSeants de celle-ci (exécutit a55emblée délibérante) conservent le pouvoir de

décision.

Traditionnelleme . la régie était assimilée à un service de la Collectivité, totalement intétré

dans son ocanigramme, à Ia façon d'un seavice technique, et fonctionnant selon les règles

applicables à la collecuvité (ærsonnelde la londion publique territoriale, etc.).

Si ce schéma aoarespondant à ce que l'on appelle 8énéralement lâ régie "slmple" ou "directe"

ô bien existé, il n'êst plus possible aujourd'huid'y recourk: l'art. 1.2221-8 du CGCT prévoit en effet

que seufes fes régies de ce type ayant été créées avanT lê 28172/1926 peuvent existe. {ou bien les

services des communes de moins de 500 habitants).
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La égie dotée de la personnalité |noÊle ê1de l'autonomie financière

Cette forme de régie présente une particularité forte puisqu'elle dispose de la personnalilé morale

de droit public distincte de lâ Collectivité d'origine. La régie dotée de la personnalité morale se voit
donc confiêr lô plus grande autonomie possible vi9-à-vis de sa Colledivité de rattachement : elle
possède un patrimoine propre constitué des biens dont la dote la Collectivité de rattâchement
(cession de la propriété des biens) et bénéficie d'une autonomie budtétaire et d'un pouvoir de

décision et d'organisation propres.

Elle constitue donc un Etablissement Public distinct qui vote son budget et fixe ses tarifs (au cas
présent par exemple, le prix de l'eau). C'est également ellê qui réalise les investissements nécessaires

à la bonne exécution du service-

Le tâbleau suivant résume les principales caractéristiques des 2 tvpes de régie.

Caractères
pnncrpâux

Organe de Bestion propre

Contrôle global conservé par la
Colledivité

t forte maîtrise pâr la Collectivité

Personnalité morale de droit public
propre

Contrôle périodique par la Collectivité

) âutonomie vis-à-vis de la Collectivité

Rôle de5

instances de la
Collectivité

Le Conseil municipâl délibère sur:

- la création de la égie,
- son organisation administrative,
- la composition du Conseil
d'exploitation,
- le choix du directeur,
- le budtet,
- les orientations principales.

Le Conseil municipâl délibère sur :

- la création de la rétie,
' son or8anisation administrative et
financière (statuts),
- la composition du Con5eil
d'âdministration,
- le choix du diredeur.

[e Maire de la commune :

- présente le budtet au Conseil
municipal,
- entate la régie à I'extérieur
- propose les membres du conseil
d'exploitation et le directeur

Le Maire de la commune :

- Propos€ les membres du conseil
d'administration êt le directeur

Conseil d'êxploatation et directeur
placés sous l'autorité du Conseil

municipal

Conseil d'admini5tration, Président,
diredeur

Budget annexeà celuide lô

Collectavité

Préparé par le directeur

Voté par le Conseil municipal
(instruction comptable M49)

Budget propre à la régie

Préparé par le directeur

Voté par le conseil d'âdministration
(instruction comptable M49)

AuToNoMtE arNANclERt
PtRsonNALft Moxa!É

E At TOt{Oar E ITNA C|IRE

Administration

BudBet



Fixés par le Conseil municipal Fixés oar le Conseil d'administration

comptable de la colledivité ou atent
comptable (sirecettes ânnuelles >

76k€)

Comptable di.ect du Trésor ou âgent

comptâble

l-a gestion en régie ne sitnilie pas que toutes les missions de la rétie sont éali9ées directement par

ses propres agents : elle peut passer des marchés avec dês entreprises privées pour réaliser toute ou

oartie de ses missions.

tâ diftérence fondamentale entre les deux types de régies sur ce point est lâ suivante:

. les marchés de la rétie dotée de la seule autonomie financière sont passés par la

Colledivité ;

. la ré8ie dotée de la personnalité morale passe elle-même ses propres marchés

Dans les deux cas cependant, ces marchés (travaux, fourniture, prestations de servicesl sont conclus

conformément aux procédures définies par le Code des marchés publics

le Gâs oarticulier des SPL

Lâ loi du 28 mai 2O1O pêrmet maintenant âux collectivités de confier la Sestion de leur service public

à une Société Publique Locale. Ce sont des sociétés anonymes (livre ll du code de commerce) au

capital exclusivement détenu par des collectivités territodôles. Pâr dérogation à l'article 1.225-1 du

code de commerce, deux coiledivités suffisent pour créer une SPL.

L'avantage de recourir à une SPL plutôt qu'à une SEMI pour exploiter un seNice d'eau et

d'assâinissement est qu'il n'est pas nécessaire d'effectuea une mise en concurrence pour attribuer la

gestion du service à une SPL. ll s'a8it en effet d'un modèle de gestion ( in house ) au sens de l'Union

Européenne, qui s'apparente plus à une gestlon en ré8ie qu'à une testion déléguée.

l-es SPI peuvent exercer l'activité qui leur est déléguée par leurs colledivités actionnairet à 3

conditions:

- spécialisation organique : êxercice d'activités exclusivement pour le compte de leurs

acttonnatreS,

- spécialisation territoriâle : les SPL ne peuvent intervenir que sur les territoires des

co llectivités te rritoria les mem bres-
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- spécialisation fonctionnelle : l'activité déléguée doit fiturer erpressément dans les stôtùts

de la société,

[e recours à une SPL plutôt qu'à une rétie classique a pour avantate de s'affranchir de

certaines contrâintes du droit administratif lprocédures de recouvrement des recettes, contrôle des

dépenses. règles de lâ commande pùblique, etc.). Cependant, sâchant que deux collectivités

territoriales au moin5 sont nécessaires pour créer une SPt, cet outil paraît plus adapté aur

collectivités qui n'ont pas tÉnsféré leur compétence à un €PCl commun mais souhaitent néanmoin5

mutualiser leurs moyens pour exploiter leur sedice.



Gestion "orivée" i la distinction du marché oublic etde lâ délé.ation de sewice oublic

ll convient âu préalable de faire le point sur une distinction fondamentale entre les deux régimes

juridiques qui p€rmettent de faire appelà un exploitant privé :

. Le ma,ché publlc quiextemalise tout ou partie du service ;

. l-â délégâtlon de s€rvice p|rbllc

l-e droit des marchés a fait l'objet d'une importante réforme de simplitication initiée par les

directives européennes dites ( marchés publics r 2OL4l24 du 26 février 2014/25 transposées par

l'ordonnance 2015/899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ses décrets d'application n"

2014-10q7 du 26 septembre 2014 et n' 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui

ont abrogé le code des marchés publics de 2006, 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 et l'ordonnance n" 2004-559 du 17juin 2004 sur les contrats de partenariât.

Le droit des délégations de seNice public â égâlement fait l'objet d'une grande réforme,
concomitante, âvec lâ directive concession n' 2Ol4/23lVE du 26 février 2014 tGnsposée en droit
interne par l'ordonnance n" 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d'application n" 2016-86 du 1''
février 2016 entrés en vitueur le 1" avril 2016. Ces nouveaux textes s'appiiquent aux concessions
pour lesquelles une consultation ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant cette
dâte.

lorsque l'on externalise toute la Bestion du 5ervice, ilexiste une distinction fondamentale entre un
marché public et une déléBation de seNice public.

les marchés oublics 5ont des contrats conclus à titre onéreux oui réoondent à un bêsoin de la
personne publique précisément défini (article 30 de l'ordonnance 2015/899 du 23 juillet 2015 et
articles 4 à 11 du déc.et n' 2016-360 du 25 mars 2016) et qui doivent par principe être allotis (ârticle
32 de l'ordonnânce 2015/899 du 23 juillet 2015 et article 12 du décret n" 2016-360 du 25 mârs 2016.

les marchés publics soumis à l'ordonnance 2015/899 du 23 juillet 2015 sont (article 4) notamment
les marchés, c'est-à-dire les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à

l'ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leuls besoins en

mâtière de travaux, de fournitures ou de s€rvices.

fordonnance n' 2016-65 du 29 janvier 2016 pose une délinition générale des contrats de concession
en les détinissant comme des contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs ôutorités
concédantes confie l'exécution de travaux ou de seNices à un ou plusieurs opérdteurs économiques,
à qui est transféré un risque lié à l'etploitation de l'ouvrâge ou du service, en contrepartie d'une
rémunération consistant dans le droit d'exploiter l'ouvÉ8e ou le setuice quitait l'objet du contrat, ou
dans ce droit assortid'un orir versé Dar l'autorité concédante.

Sont ainsi des concessions au sens de l'ordonnance n' 2015-65 du 29 janvier 2016 les concessions de
services qui ont pour obiet la gestion d'un seNice et qui peuvent consister à déléguer la gestion d'un
service public et pour lesquelles le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou
d'acqLrérir des biens nécessôires au s€rvice (s'applique aux activités de service public et aux autres
activités également) (article 652 de l'ordonnânce n" 2016-65 du 29 janvier 2016). Cette catégorie
comprend les délégationi de service public et les concessions d'aménagement.

Le critère pour la qualification en DSP porte donc sur le risque d'exploitation ou ( risque industriel ,
(maît.ise des chaces prévisionnelles) qui est toujours supponé pâr l'entreprise (son métier consiste
notâmment à évaluer les cotts).


