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NOUVEAU RÉGIME DES CONCESSIONS 
 

L’essentiel 
 
 
L’ordonnance relative aux contrats de concession du 29 janvier 2016 : 
-‐ transpose la directive européenne du 26 février 2014 relative à l’attribution de contrats de 

concession 
-‐ remplace l’ordonnance de 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics 
-‐ et supprime la loi du 29 janvier 1993 relative aux délégations de service public (DSP) dite 

«loi Sapin». 
 
Cette ordonnance concerne non seulement les concessions de travaux mais aussi les 
concessions de services. Elle est complétée par un décret du 1er février 2016.  
 
Le régime actuel français est largement préservé, compte tenu de la distinction opérée entre la 
procédure «simplifiée» et la procédure «formalisée» qui s’applique au-delà du seuil européen de  
5 225 000 euros HT. 
 
Les dispositions spécifiques de l’ordonnance et du décret sont commentées ci-après, elles concernent 
notamment : 
-‐ les principes, définition, objet, durée et valeur des concessions 
-‐ le contenu des contrats de concession 
-‐ la publicité et la mise en concurrence  
-‐ la sélection des candidats et le choix des concessionnaires, leur information 
-‐ l’exécution des concessions et l’information de l’autorité concédante. 

 
Conformément aux nouvelles directives européennes, un certain nombre de dispositions sont 
communes aux marchés publics et aux concessions : interdictions de soumissionner, exclusions au 
profit des entités publiques, confidentialité, spécifications techniques notamment. Elles sont rappelées 
en partie VIII. 
 
A noter : ces textes ne traitent pas des règles de passation de marchés passés par les 
concessionnaires d’autoroutes (loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques (« loi MACRON »), Informations n°96-Marché n°25 du 15 septembre 2015) 

Contact : daj@fntp.fr 
 

 

TEXTES DE REFERENCE : 
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (JO 30 janvier 2016) 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (JO 2 février 2016) 
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I – PRINCIPES, DÉFINITION, OBJET, DUREE ET VALEUR 
 
  
1) Principes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLES 1, 3 ET 4 DE L’ORDONNANCE 

Les grands principes de la commande publique restent applicables dans 
le domaine des contrats de concession : 
-‐ la liberté d’accès à de la commande publique 
-‐ l’égalité de traitement des candidats 
-‐ la transparence des procédures. 

 
Liberté du mode de gestion : 
les autorités concédantes sont libres quant au choix du mode de gestion 
pour exécuter des travaux ou gérer des services. Elles peuvent choisir :  
-‐ soit d’exploiter leurs services publics en utilisant leurs propres 

ressources 
-‐ soit d’engager une coopération avec d’autres autorités  
-‐ soit de les concéder à des opérateurs économiques. 
 

Le mode de gestion choisi dépendra de plusieurs facteurs : 
-‐ un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, 
-‐ l’égalité de traitement des usagers 
-‐ la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en 

matière de services publics. 
 
Enfin, les contrats de concession passés : 
-‐ par des personnes morales de droit public (collectivités 

territoriales…) sont des contrats administratifs et relèvent de la 
compétence du juge administratif 

-‐ par des personnes morales de droit privé (GrDF, Aéroport de Paris 
(ADP), les sociétés d’économie mixte (SEM)…) sont des contrats 
privés et relèvent de la compétence du juge judiciaire. 

 
  
  
2) Définition des contrats 
de concession 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE 

Les contrats de concession sont : 
-‐ des contrats conclus par écrit, 
-‐ par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes confient 

l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, 

-‐ dans lesquels est transféré un risque lié à l’exploitation de 
l’ouvrage ou du service. 
 

Ce risque est transféré aux opérateurs en contrepartie : 
ü soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, 
ü soit de ce droit assorti d’un prix. 

 
La notion de risque est encadrée :  
-‐ la part de risque transférée implique une réelle exposition aux 

aléas du marché, «toute perte potentielle supportée par le 
concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou 
négligeable» 

-‐ le risque d’exploitation est assumé par le concessionnaire dans 
des conditions normales même lorsqu’il n’est pas assuré d’amortir 
les investissements et coûts supportés. 
 

  
  
3) Objet des contrats de 
concession  
 

ARTICLE 6 DE L’ORDONNANCE 

Les concessions de travaux ont pour objet : 
 

1° soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux (dont la 
liste est publiée au Journal officiel de la République française)  
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 2° soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque 
moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par 
l’autorité concédante. 
 
« Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de 
génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou 
technique ». 
 
Les concessions de services ont pour objet la gestion d’un service. 
Elles peuvent consister à déléguer la gestion d’un service public, le 
concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou 
d’acquérir des biens nécessaires au service. 
 
A noter - Lorsqu’une concession porte à la fois sur des travaux et des 
services, il s’agit d’une concession de travaux si son objet principal est 
de réaliser des travaux. 
 

  
  
4) Durée 
 
 
ARTICLES 34 DE L’ORDONNANCE ET 6 DU 
DECRET 
 
 
 
 
 
 
 

Les contrats de concession sont limités dans leur durée par l’autorité 
concédante en fonction de : 
-‐ la nature 
-‐ et du montant des prestations ou des investissements demandés 

au concessionnaire. 
 

Les investissements visés sont les investissements initiaux ainsi que 
ceux réalisés durant l’exécution et nécessaires pour l’exploitation des 
travaux ou des services concédés.  
Exemples : « les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux 
infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la 
logistique, au recrutement et à la formation du personnel ». 

 
CONCESSIONS SUPERIEURES A 5 ANS 
 

Pour les concessions supérieures à cinq ans, la durée n’excède pas le 
temps « raisonnablement escompté par le concessionnaire » : 
-‐ afin d’amortir les investissements réalisés pour l’exploitation des 

ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, 
-‐ et ce compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution 

du contrat. 
 

EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT ET 
ORDURES MENAGERES  
 

Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures 
ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent 
avoir une durée supérieure à vingt ans. 
 
Cette durée de 20 ans peut être dépassée après la production de 
justificatifs et l’examen par le directeur départemental des finances.  
 

  
  
5) Valeur de la 
concession  
 
 
 
 
ARTICLES 7 ET 8 DU DECRET 
 
 
 
 
 
 

La valeur estimée de la concession est calculée selon une méthode 
objective et précisée dans les documents de la consultation. 
 
«Elle correspond au chiffre d’affaires total hors taxes du 
concessionnaire pendant la durée du contrat, eu égard à la nature 
des prestations qui font l’objet de la concession». 
 
Pour estimer cette valeur, l’autorité concédante prend notamment 
en compte : 
1° la valeur de toute forme d’option et les éventuelles prolongations de 
la durée du contrat de concession  
2° les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, 
autres que celles collectées pour le compte de l’autorité concédante ou 
d’autres personnes 
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3° les paiements effectués par l’autorité concédante ou toute autre 
autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l’une de celles-ci 
au concessionnaire 
4° la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier 
octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession 
5° les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la 
concession  
6° la valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du 
concessionnaire par l’autorité concédante, à condition qu’ils soient 
nécessaires à l’exécution du contrat  
7° toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des 
soumissionnaires. 
 

CONTRATS DE CONCESSION EN LOTS 
SEPARES 

Ouvrage ou service concédé en contrats de concession en lots 
séparés : c’est la valeur globale estimée de la totalité de ces lots	  qui	  est 
prise en compte. 
 
L’autorité concédante peut décider de mettre en œuvre : 
-‐ soit une procédure commune de mise en concurrence pour 

l’ensemble des lots, 
-‐ soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot.  

L’autorité détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation 
en fonction de la valeur cumulée des lots.  
 
Rappel - le choix de la méthode de calcul utilisée par l’autorité ne peut 
avoir pour effet de soustraire le contrat aux textes applicables, 
notamment en scindant les travaux ou services. 
 
Attention - lorsque la valeur de concession au moment de l’attribution est 
supérieure de plus de 20 % à sa valeur précédemment estimée et 
qu’elle excède le seuil européen  
F une nouvelle procédure de passation est mise en œuvre. 
 

  
 

II - CONTENU DES CONTRATS DE CONCESSIONS 
 
  
6) Principe d’exclusivité 
et conditions d’exécution 
 
 
ARTICLES 30 ET 33 DE L’ORDONNANCE 
 

Le contrat de concession ne peut pas contenir de clauses par 
lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, 
de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession.  
 
Les conditions d’exécution peuvent quant à elles prendre en compte 
des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à 
l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition d’être 
liées à l’objet de la concession. 
 

  
  

7) Droits d’entrée, 
redevances et tarifs 
 
 
 
ARTICLES 31 ET 32 DE L’ORDONNANCE 
 

Ø Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et 
des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédante 
doivent être justifiés dans les contrats de concession. 
 

Ø Le versement par le concessionnaire de droits d’entrée à 
l’autorité concédante est interdit quand la concession concerne l’eau 
potable, l’assainissement ou les ordures ménagères et autres 
déchets.  
 

Ø Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et 
précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui 
déterminent leur évolution. 
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8) Documents de la 
consultation 
 
ARTICLES 4 ET 5 DU DECRET 

Les documents de la consultation fournis ou référencés par l’autorité 
concédante définissent : 
-‐ l’objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions 

de passation et d’exécution de la concession 
-‐ le délai de remise des candidatures ou des offres, les conditions de 

tarification du service rendu à l’usager si nécessaire 
-‐ l’avis de concession, le cahier des charges de la concession et, le 

cas échéant, l’invitation à présenter une offre. 
 

  
 

III - VALEUR ESTIMEE ET PUBLICITE 
 

  
9) Valeur estimée et objet 
de la concession 
 
 
ARTICLES 36 DE L’ORDONNANCE ET 9 A 
11, 13 DU DECRET 
 

Les règles procédurales applicables aux contrats de concessions sont 
déterminées en fonction de leur valeur estimée ou de leur objet. 
 
Si la valeur estimée de la concession de travaux ou de service est 
égale ou supérieure au seuil européen de 5 225 000 euros HT1, l’autorité 
concédante devra consigner par tout moyen approprié les étapes de la 
procédure de passation. 
 
Par ailleurs est exclue de la procédure formalisée en raison de son 
objet :« La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux 
fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la distribution d’eau potable». 
 

 Certaines concessions peuvent être conclues sans publicité ni 
mise en concurrence dans deux cas : 
 

1° le contrat ne peut être confié qu’à un opérateur économique 
déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la 
protection de droits d’exclusivité  
 

2° lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été reçue ou lorsque 
seules des candidatures irrecevables ou des offres inappropriées ont été 
déposées2. 
 

  
  
10) Publicité 
 
 
 
ARTICLE 35 DE L’ORDONNANCE 
ARTICLES 14 ET 15 DU DECRET 

Les autorités concédantes procèdent à une publicité en fonction de la 
valeur estimée hors taxe ou de l’objet de la concession. 
 
Quel que soit l’avis de concession, il comporte notamment une 
description de la concession et des conditions de participation à la 
procédure de passation. 
 
Deux régimes distincts sont prévus selon le montant de la concession.  
Concession égale ou supérieure à 5 225 000 euros HT : 
-‐ un avis de concession conforme au modèle fixé par règlement 

européen du 11 novembre 2015 3 
-‐ publié au JOUE 4, au BOAMP ou JAL 5 ainsi que dans une 

publication spécialisée correspondant au secteur économique 
concerné. 

                                                        
1 Informations n° 6 - Marchés n° 2 du 13 janvier 2016  
2 Pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit 2 Pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit 
communiqué à la Commission européenne si elle le demande 
3 Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standards 
pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics – Annexes XXI et XXI relatives aux 
concessions (JOUE 12 novembre 2015) 
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 Concession inférieure à 5 225 000 euros HT ou relative à l’eau 
potable : 
-‐ un avis de concession établi conformément au modèle fixé par 

arrêté du 21 mars 2016 (JO du 24 mars 2016) 
-‐ publié au BOAMP ou dans un JAL. L’autorité concédante apprécie 

dans ce cas si la publication dans une revue spécialisée ou au 
JOUE est nécessaire.  

 
Dans tous les cas, l’autorité concédante peut faire paraître en plus un 
avis de publicité complémentaire sur un autre support. 
 

  
 

IV – CHOIX DES CONCESSIONNAIRES  
-‐ la sélection des candidats 
-‐ les délais de réception des candidatures et des offres 
-‐ l’examen des candidatures 
-‐ le choix des offres 

 
  
11) Sélection des 
candidats 
 
 
 
ARTICLE 45 DE L’ORDONNANCE 

Les conditions de participation aux procédures doivent être propres à 
garantir que les candidats disposent : 
-‐ de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, 
-‐ de la capacité économique et financière ou des capacités 

techniques et professionnelles  
nécessaires à l’exécution de la concession. 
 
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, ces conditions 
peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la 
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 
service public. 
 
Ces conditions de participation doivent être liées et proportionnées à 
l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. 
 
Après examen des capacités et aptitudes, l’autorité concédante dresse 
la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure. 
 

  
  
12) Délais de réception 
des candidatures et des 
offres 
 
 
ARTICLE 18 DU DECRET 

L’autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures ou des 
offres en fonction notamment de la nature, du montant et des 
caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. 
 
Pour les concessions égales ou supérieures à 5 225 000 euros HT 
ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais suivants : 
1° le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas 
échéant des offres, ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date 
d’envoi de l’avis de concession  
2° le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 22 jours à 
compter de la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre. 
 

Ø Ces délais peuvent être réduits de 5 jours lorsque l’autorité 
concédante accepte la transmission par voie électronique. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
4 JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne 
5 BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics, JAL : journal d’annonces légales 
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Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être déposées : 
-‐ qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du contrat 
-‐ ou après consultation sur place de documents 

complémentaires  
à les délais de réception des candidatures ou des offres sont fixés de 
manière à permettre aux opérateurs concernés de prendre connaissance 
des informations nécessaires.  
 

  
  

13) Choix des offres 
 
 
 

Principe de la négociation : lorsque l’autorité concédante fait usage de 
la possibilité de négocier, elle peut décider de limiter le nombre de 
soumissionnaires admis à participer à la négociation. 
 
Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou 
plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à 
ses conditions d’exécution : 
-‐ notamment environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. 
-‐ lorsque la gestion d’un service public est déléguée, l’autorité 

concédante se fonde également sur la qualité du service rendu 
aux usagers. 

  
ARTICLES 46 ET 47 DE L’ORDONNANCE ET 
25 A 28 DU DECRET 

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de 
choix illimitée à l’autorité et garantissent la possibilité d’une véritable 
concurrence. 
 
Pour les concessions supérieures à 5 225 000 euros HT les critères 
d’attribution sont fixés par ordre décroissant d’importance. Leur 
hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à 
présenter une offre ou dans un autre document. 
 
Exception à l’ordre des critères : l’autorité concédante peut modifier à 
titre exceptionnel cet ordre pour tenir compte du caractère innovant 
d’une solution présentée dans une offre mais : 
-‐ une telle modification ne doit pas être discriminatoire 
-‐ une offre est considérée comme présentant une solution innovante 

lorsqu’elle comporte des performances fonctionnelles d’un niveau 
exceptionnel, ne pouvant être prévue par une autorité diligente. 
L’autorité concédante publie un nouvel avis de concession ou 
envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le 
respect des délais.  

 
  
 

V - INFORMATION ET ATTRIBUTION 
-‐ l’information des candidats non retenus 
-‐ l’attribution et la publicité de l’offre retenue 

 
  
14) Information des 
candidats non retenus 
 
ARTICLES 48 DE L’ORDONNANCE ET 29 A 
31 DU DECRET 

Pour les contrats de concession attribués :  
-‐ dont la valeur est égale ou supérieure à 5 225 000 euros HT et sauf 

celles d’eau potable, l’autorité concédante notifie à tous les autres 
candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre 

-‐ cette notification précise les motifs de ce rejet le nom du ou des 
attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. 

 
Pour ces concessions, un délai d’au moins 16 jours est respecté : 
-‐ entre la date d’envoi de la notification et la date de conclusion du 

contrat de concession 
-‐ ce délai est réduit à au moins 11 jours en cas de transmission 

électronique. 
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La notification de l’attribution du contrat de concession comporte 
l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante 
s’impose. 
 
Lorsque l’autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat 
de concession ou de recommencer la procédure : elle informe dans 
les plus brefs délais les candidats des motifs de sa décision.  
 
Enfin, l’autorité communique à tout candidat écarté non destinataire de la 
notification d’information les motifs du rejet de sa candidature ou de son 
offre, ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, 
dans les 15 jours de la réception d’une demande à cette fin. 
  
L’autorité concédante est tenue de communiquer aux soumissionnaires 
ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de 
l’article 25 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, 
dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. 
 

  
  
15) Attribution 
 
 
 
ARTICLES 48 DE L’ORDONNANCE ET 32 
DU DECRET 
  

L’autorité concédante envoie pour publication un avis d’attribution dans 
les cas suivants : 
1° le contrat de concession est supérieur à 5 225 000 euros HT 
2° le contrat de concession est conclu avec un opérateur économique 
sur le fondement d’un droit exclusif et dont la valeur estimée est égale ou 
supérieure à 5 225 000 euros HT, lorsque la législation sectorielle de 
l’Union européenne ne prévoit pas d’obligations de transparence. 
  
L’avis d’attribution est publié au JOUE et selon les mêmes modalités de 
transmission que celles de l’avis. Il est établi conformément au modèle 
du règlement d’exécution du 11 novembre 2015. 
  
L’autorité concédante envoie l’avis d’attribution dans un délai maximal de 
48 jours à compter de la notification du contrat de concession. 
 

  
 

VI – EXECUTION DES CONCESSIONS 
-‐ l’exécution du contrat par des tiers 
-‐ les modalités d’indemnisation du concessionnaire 
-‐ l’information de l’autorité concédante, rapport 
-‐ les modifications du contrat de concession 
-‐ la résiliation en raison d’un manquement constaté par la CJUE 
 
  
16) Exécution d’une part 
du contrat par des tiers 
 
 
 
ARTICLES 54 DE L’ORDONNANCE ET 35 
DU DECRET 
 

Principe : le concessionnaire peut confier à des tiers une part des 
services ou travaux faisant l’objet du contrat de concession.  
Il demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les 
obligations résultant du contrat de concession. 
 
I - Spécifiquement, l’autorité concédante peut imposer aux 
soumissionnaires : 
 

1° De confier à des petites et moyennes entreprises (PME) une part 
minimale des travaux ou services faisant l’objet du contrat de 
concession. Cette part ne peut être inférieure à 10 % de la valeur 
globale estimée du contrat de concession.  
 
 
 

2° De confier à des tiers une part minimale des travaux ou services 
faisant l’objet du contrat de concession. Cette part ne peut être 
inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession. 
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3° D’indiquer dans leur offre s’ils entendent confier à des tiers une 
part des travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession et, 
dans l’affirmative, le pourcentage qu’elle représente dans la valeur 
estimée de la concession. 
 
Ces exigences doivent être indiquées dans les documents de la 
consultation. 
 
A noter - Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs 
économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de 
concession, pas plus que les entreprises liées aux concessionnaires 
d’entités adjudicatrices. 
 
II – Après attribution de la concession (au plus tard au début de son 
exécution) le concessionnaire indique à l’autorité concédante : le nom, 
les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces 
services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à 
ce stade. 
 
Lorsqu’il existe un motif d’exclusion contre la présentation d’une 
telle personne présentée, par le concessionnaire, elle doit être 
remplacée par une personne sans motif d’exclusion. Et ce dans un délai 
de dix jours à compter de la réception de la demande par le 
concessionnaire. 
  
Le concessionnaire informe l’autorité concédante de tout changement 
relatif à ces informations intervenant au cours de l’exécution du contrat 
ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers intervenant 
ultérieurement. 
 

  
  
17) Modalités 
d’indemnisation du 
concessionnaire 
 
 
 
ARTICLE 56 DE L’ORDONNANCE 
 
 

En cas d’annulation, résolution ou de résiliation du contrat de concession 
par le juge : 
-‐ le concessionnaire peut obtenir une indemnisation des dépenses 

engagées conformément au contrat : 
ü à condition que ces dépenses aient été utiles à l’autorité 

concédante 
ü notamment les frais liés au financement mis en place 

dans le cadre de l’exécution du contrat 
ü le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents 

aux instruments de financement et résultant de la fin 
anticipée du contrat. 
 

-‐ cette prise en compte des frais financiers liés au financement est 
subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat, des 
principales caractéristiques des financements à mettre en place 
pour les besoins de l’exécution de la concession. 

 
Lorsqu’une clause du marché fixe les modalités d’indemnisation du 
titulaire en cas d’annulation, résolution ou de résiliation du contrat par le 
juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. 
 

  
  
18) Information de 
l’autorité concédante, 
rapport 
 
 

Le concessionnaire produit chaque année avant le 1er juin un 
rapport comportant notamment : 
-‐ les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 

l’exécution du contrat de concession 
-‐ et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
Ce rapport : 
-‐ tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné 
-‐ et respecte les principes comptables d’indépendance des exercices 
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ARTICLES 52 DE L’ORDONNANCE ET 33 
DU DECRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de 
chacune de ses parties, 

-‐ permet la comparaison entre l’année en cours et la précédente.  
 

Toutes les pièces justificatives de ce rapport sont tenues par le 
concessionnaire à la disposition de l’autorité concédante dans le cadre 
de son droit de contrôle. 
 
« Ce rapport comprend, notamment : 
 

1° Les données comptables suivantes : 
 

a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession 
rappelant les données présentées l’année précédente au titre du contrat 
en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges 
s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des 
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de 
répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les 
charges indirectes, notamment les charges de structure ; 
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul 
économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des 
produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de 
l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une année sur l’autre sauf 
modification exceptionnelle et dûment motivée ; 
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le 
cadre du contrat ; 
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans 
l’année conformément aux obligations contractuelles ; 
 
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au 
concessionnaire, comportant tout élément qui permette d’apprécier la 
qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées 
par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La 
qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir 
d’indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés par 
l’autorité concédante et définis par voie contractuelle ». 
 

GESTION D’UN SERVICE PUBLIC Gestion d’un service public 
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, ce rapport permet 
en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public.  
 
« Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le rapport 
comprend également : 
 

1° Les données comptables suivantes : 
 

a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations 
nécessaires à l’exploitation du service public concédé, comportant 
notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme 
d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et 
de sécurité ; 
b) Un état du suivi du programme contractuel d’investissements en 
premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations 
nécessaires à l’exploitation du service public concédé ainsi qu’une 
présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée 
au compte annuel de résultat d’exploitation de la concession ; 
c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et 
de reprise du service concédé ; 
d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de 
personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service 
public ; 
 

2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier 
comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service, 
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notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur 
évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation ». 
 

  
  
19) Modification du 
contrat de concession  
 
 
 
 
ARTICLES 55 DE L’ORDONNANCE ET 36 ET 
37DU DECRET 
 

Il existe six hypothèses de modifications permettent l’adaptation de la 
concession en cours d’exécution sans exiger une nouvelle procédure :  
 

1. les modifications prévues dans les clauses contractuelles 
initiales 
 

2. les prestations supplémentaires devenues nécessaires avec le 
même prestataire, non prévues initialement.  
S’agissant des pouvoirs adjudicateurs, le montant de ces 
modifications ne peut être supérieur à 50 % du montant de la 
concession initiale.  
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette 
limite s’applique au montant de chaque modification 
 

3. celles rendues nécessaires par des «circonstances qu’une autorité 
concédante diligente ne pouvait pas prévoir». 
S’agissant des pouvoirs adjudicateurs, le montant de ces 
modifications ne peut être supérieur à 50 % du montant de la 
concession initiale.  
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette 
limite s’applique au montant de chaque modification. 
 

4. la cession à un nouveau concessionnaire (opérations de 
restructuration…) 
 

5. les modifications non substantielles. Au contraire des 
modifications substantielles qui sont par exemple : l’introduction de 
conditions nouvelles qui auraient attiré davantage de participants à 
la consultation initiale, celles qui modifient l’équilibre économique de 
la concession en faveur du concessionnaire, celles qui étendent 
considérablement le champ d’application de la concession, celles 
qui ont pour effet de remplacer le concessionnaire en dehors des 
hypothèses prévues au 4 

 

6. si la valeur de la modification est inférieure à 2 seuils : celui de  
5 225 000 euros et à 10% du montant de la concession initiale. 
En cas de modifications successives, l’autorité concédante prend en 
compte leur montant cumulé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, pour les concessions supérieures au seuil de 5 225 000 euros HT, 
l’autorité concédante publie un avis de modification du contrat de 
concession : 
-‐ en cas d’application de modifications prévues dans les documents 

contractuels initiaux 
-‐ en cas d’augmentation de 50% dans l’hypothèse de travaux ou 

services supplémentaires  
-‐ cet avis est publié au JOUE conformément au modèle fixé par le 

règlement européen du 11 novembre 2015. 
 

  
  
20) Résiliation en raison 
d’un manquement 
constaté par la CJUE 
 
ARTICLE 49 DE L’ORDONNANCE 

Lorsque le contrat de concession n’aurait pas dû être attribué à un 
opérateur économique : 
-‐ en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le 

droit de l’Union européenne en matière de contrats de concession 
 qui a été reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans 
le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 

èil peut être résilié par l’autorité concédante.  
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21) Mise à disposition 
des données essentielles 
 
 
ARTICLES 53 DE L’ORDONNANCE ET  34 
DU DECRET 
 

Les autorités concédantes rendent accessibles, sous un format ouvert 
et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de 
concession : 
-‐ sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité 
-‐ et à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire 

à l’ordre public. 
 
« L’autorité concédante offre, sur son profil d’acheteur et au plus tard le 
1er octobre 2018, un accès libre, direct et complet aux données 
essentielles du contrat de concession, notamment aux données 
suivantes : 
1° Avant le début d’exécution du contrat de concession, le numéro 
d’identification unique attribué au contrat et les données relatives à son 
attribution : 
 

a) L’identification de l’autorité concédante ; 
b) La nature et l’objet du contrat ; 
c) La procédure de passation suivie ; 
d) Le lieu principal d’exécution des services ou travaux faisant l’objet du 
contrat ; 
e) La durée du contrat ; 
f) La valeur globale et les principales conditions financières du contrat ; 
g) L’identification du concessionnaire ; 
h) La date de signature du contrat ; 
 
2° Chaque année, les données relatives à l’exécution du contrat de 
concession : 
  

a) Les dépenses d’investissement réalisées par le concessionnaire ; 
b) Les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par 
rapport à l’année précédente ; 
  
3° Les données relatives à chaque modification apportée au contrat de 
concession : 
  

a) L’objet de la modification ; 
b) Les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du contrat 
ainsi que sur les tarifs à la charge des usagers ; 
c) La date de modification du contrat ». 
 
Ces données sont publiées selon des modalités fixées par arrêté. 

 
 
 

VII – CONCESSIONS ET OCCUPATIONS DOMANIALES 
 
  
22) Occupation du 
domaine public 
 
 
 
ARTICLES 50 ET 51 DE L’ORDONNANCE 
 

Ø Lorsque le contrat de concession comporte occupation du 
domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce 
domaine pour sa durée.  

 

Ø Si le contrat le prévoit, le titulaire possède des droits réels 
sur les ouvrages et équipements qu’il réalise.  
Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du 
propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les 
clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et 
l’affectation du domaine public. 

 

Ø Le concessionnaire peut être autorisé, avec l’accord 
expressément formulé de l’autorité concédante, à conclure des 
baux ou droits d’une durée excédant celle du contrat de 
concession. 
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Ces autorisations ainsi que les baux et droits réels qui en 
résultent, constituent des accessoires au contrat de concession 
et sont à l’issue de la durée du contrat transférés à l’autorité 
concédante. 
 

  
 

VIII – DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS ET AUX 
MARCHES PUBLICS 
 
-‐ les autorités concédantes sont des pouvoirs adjudicateurs (PA) ou des entités adjudicatrices (EA) 
-‐ les exclusions «in-house»  
-‐ les groupements d’opérateurs économiques 
-‐ la «réservation» de certaines concessions à des travailleurs handicapés ou défavorisés 
-‐ les interdictions de soumissionner, générales et facultatives 
-‐ les documents à fournir et l’examen des candidatures 
-‐ les spécifications techniques et fonctionnelles 
-‐ la confidentialité 

 
  
23) Pouvoirs 
adjudicateurs et entités 
adjudicatrices 
 
 
ARTICLES 9,  10 ET 11, 26 DE 
L’ORDONNANCE, 24 DU DECRET 
 
 

Les pouvoirs adjudicateurs sont :  
 

1° les personnes morales de droit public (Etat, Collectivités territoriales 
et leurs établissements…) 

2° les personnes morales de droit privé créées pour satisfaire 
spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial, dont l’activité ou la gestion dépend d’un 
pouvoir adjudicateur 
3° les organismes de droit privé constitués par des pouvoirs 
adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. 	  
 

 
 
 
 
 
 
 

Les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs 
intervenant dans le domaine des réseaux tels que l’énergie 
(électricité, gaz, chaleur), l’eau (eau potable et assainissement sous 
certaines conditions), transports (chemin de fer, tramway…).  
 
Ces entités sont également les entreprises publiques qui exercent une 
activité d’opérateur de réseaux, les organismes de droit privé qui 
bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs.  
 

  
  
24) Exclusions liées aux 
relations internes du 
secteur public 
 
 
 
ARTICLES 17 A 19 DE L’ORDONNANCE 
 
 

Certains contrats de concession passés dans le cadre des relations 
internes au secteur public sont exclus du champ de l’ordonnance et donc 
fermés à la concurrence des entreprises privées, dans quatre 
hypothèses :  
Ø pour les pouvoirs adjudicateurs : 
-‐ la quasi-régie ou « in house » 
-‐ la coopération entre pouvoirs adjudicateurs 

 
Ø pour les entités adjudicatrices, les contrats de concession attribués : 
-‐ à une entreprise liée 
-‐ à une coentreprise. 

 
  
  
25) Groupement 
d’opérateurs 
économiques  

Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à se 
porter candidats. 
 

L’autorité concédante ne peut exiger que le groupement d’opérateurs 
économiques ait une forme juridique déterminée.  
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ARTICLE 24 DU DECRET 
 
 

Toutefois : 
-‐ le groupement retenu peut être contraint de revêtir une telle forme 

lorsque le contrat de concession lui a été attribué, 
-‐ si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du 

contrat, 
-‐ cette forme imposée après attribution est mentionnée dans les 

documents de la consultation.  
 

  
  
26) Réservation de 
certaines concessions  
 
 
ARTICLES 29 DE L’ORDONNANCE  ET 3 DU 
DECRET 
 

Certaines concessions peuvent être réservées à des entreprises ou 
établissements à condition qu’au moins 50% de leur personnel 
soient des travailleurs handicapés ou «défavorisés». 

 
Important : une autorité concédante ne peut réserver une concession à 
la fois aux établissements employant des travailleurs handicapés et à 
ceux employant des travailleurs défavorisés. Elle doit choisir entre ces 
deux catégories de travailleurs. 
 

  
  
27) Interdictions de 
soumissionner générales 
et facultatives  
 
ARTICLES 39,42  ET 44 DE 
L’ORDONNANCE   
 

Les directives européennes ont complété la liste des interdictions de 
soumissionner. Elles sont désormais scindées en deux catégories : 
-‐ les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, 
-‐ les interdictions de soumissionner «facultatives», laissées à 

l’appréciation des acheteurs.  

L’ordonnance transpose toutes ces nouvelles interdictions.  

 
Des dispositions sont prévues en cas de changement de situation des 
opérateurs économiques au regard de ces interdictions (Cf. sur ce point 
l’Informations Marchés n° 24 du 2 septembre 2015 à propos de 
l’ordonnance «Marchés Publics»).  
 

  
  
28) Documents à fournir 
et examen des 
candidatures 
 
 
ARTICLES 19, 21 A 23 DU DECRET 
 

-Dans un premier temps, le candidat produit à l’appui de sa candidature 
une déclaration sur l’honneur attestant : 
 

1° qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la 
procédure de passation des contrats de concession prévue aux 
articles 39, 40 et 42 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 (interdictions 
de soumissionner obligatoires et facultatives) 
 
2° que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et 
à ses aptitudes, exigés en application de l’article 45 de 
l’ordonnance du 29 janvier 2016 et dans les conditions fixées aux 
articles 20 et 21 sont exacts (sélection des candidats, capacités et 
aptitudes) 
 
-Dans un second temps, le candidat produit l’ensemble des documents 
justifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à 
la procédure de passation des contrats de concession prévue aux 
articles 39, 40 et 42 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 (interdictions de 
soumissionner obligatoires et facultatives) tel que : 
-‐ un certificat de régularité fiscale et sociale délivré par les 

administrations et organismes compétents (pour justifier qu’il a 
satisfait aux obligations prévues au 2° de l’article 39 de 
l’ordonnance).  
Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à délivrance d’un 
certificat ainsi que la liste des administrations et organismes 
compétents. 



 

15 

Important - Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes : 
-‐ le candidat ou le groupement peut demander : 

ü que soient également prises en compte les capacités et les 
aptitudes d’autres opérateurs économiques, 

ü quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. 
Le candidat apporte la preuve qu’il disposera de ces moyens 
pendant toute l’exécution de la concession 

-‐ mais s’agissant de la capacité financière, l’autorité concédante 
peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en 
question soient solidairement responsables de l’exécution du 
contrat de concession.  

 
CAPACITES 
 

Concernant les capacités il peut être demandé : 
-‐ des renseignements et documents non discriminatoires et 

proportionnés à l’objet du contrat de concession  
-‐ des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des 

personnes habilitées à les engager 
-‐ que les personnes morales indiquent les noms et les qualifications 

professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution 
de la concession 

-‐ des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du 
contrat lorsque l’autorité décide d’en fixer. 

 
L’autorité concédante peut également exiger une habilitation préalable 
«défense» (articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense) si le 
contrat le justifie. Un délai supplémentaire peut être laissé aux candidats 
pour obtenir cette habilitation.  
 
Les renseignements, documents et niveaux minimaux de capacité 
demandés sont précisés dans l’avis de concession ou dans les 
documents de la consultation. 
 

NOMBRE DE CANDIDATS MINIMUM 
 

L’autorité concédante peut décider de limiter le nombre de 
candidats admis à présenter une offre : 
-‐ en fixant dans les documents de la consultation un nombre 

minimum de candidats admis à présenter une offre 
-‐ le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir 

une concurrence effective. 
 
Elle applique des critères de sélection non discriminatoires et liés à 
l’objet de la concession, ils sont mentionnés dans les documents de la 
consultation. 
Lorsque leur nombre est inférieur au nombre minimum, l’autorité 
concédante peut continuer la procédure avec le ou les seuls candidats 
sélectionnés. 
 

  
  
29) Spécifications 
techniques et 
fonctionnelles 
 
ARTICLES 28 DE L’ORDONNANCE ET 2 DU 
DECRET 
 

Les prestations à réaliser sont définies par référence à des 
spécifications techniques et fonctionnelles. Elles définissent les 
caractéristiques requises des travaux ou des services. 
 
Ces caractéristiques peuvent se référer : 
-‐ au processus spécifique de production ou d’exécution des 

travaux ou des services demandés 
-‐ à condition qu’ils soient liés à l’objet de la concession 
-‐ et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. 

 
Ces spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas 
référence à un mode, procédé de fabrication particulier, provenance, 
origine déterminée ni référence à une marque, un brevet ou un type.  
F Une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou 
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d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. 
 
Toutefois, une telle référence n’est possible que si elle est justifiée par 
l’objet de la concession. L’autorité concédante ne peut pas rejeter une 
offre pour non-conformité, si le soumissionnaire prouve par tout moyen 
approprié que les solutions qu’il propose respectent de manière 
équivalente les spécifications imposées. 
 

  
  
30) Confidentialité  
 
 
 
 
ARTICLE 38 DE L’ORDONNANCE 

L’autorité concédante ne peut pas communiquer les informations 
confidentielles qu’elle détient dans le cadre de la concession dont la 
divulgation : 
-‐ violerait le secret en matière industrielle et commerciale 
-‐ ou nuirait à une concurrence loyale entre opérateurs  

«notamment par la communication, en cours de consultation, du 
montant global ou du prix détaillé des offres». 
 
Toutefois, l’autorité concédante peut demander aux candidats de 
consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont 
fournies, précisément désignées, puissent être divulguées. 
 
Elle peut également imposer aux candidats dans le cadre de la 
procédure des exigences visant à protéger la confidentialité des 
informations qu’elle communique. 
 

  
  
32) Entrée en vigueur 
 
ARTICLES 78 DE L’ORDONNANCE ET 55 
DU DECRET 
 

L’ordonnance et le décret entrent le 1er avril 2016, à l’exception des 
modalités d’indemnisation du concessionnaire qui entrent en vigueur le 
31 janvier 2016. 
 

L’article 55 de l’ordonnance relatif aux modifications des concessions 
s’applique à la modification des contrats de concession conclus ou 
lancés avant le 1er avril 2016. 
 

Les décisions juridictionnelles visées à l’article 56 de l’ordonnance 
s’appliquent à compter du 1er avril 2016. 
 

  
 


