
Évaluation préalable  
du mode de réalisation du projet
L’ordonnance du 23 juillet 2015 renforce le rôle de l’évaluation préalable tout en encadrant son exercice. Cependant, 
certains points tels que les missions précises de la MAPPP et ses modalités d’intervention restent à préciser.

La publication récente de l’ordonnance sur les marchés 
publics(1) était attendue au regard des objectifs de trans-
position des directives européennes de mars 2014(2) fixés 

par le ministère de l'Économie et de l’établissement d'un 
« véritable Code de la commande publique ».

Dans ce contexte de transposition, de simplification et 
de clarification du droit, d’un besoin de financements 
privés, l’ordonnance sur les marchés publics est donc 
venue réformer notamment le régime des contrats de 
partenariat.

Ces contrats fondés sur les montages domaniaux, 
renommés pour l’occasion « marchés de partenariat », 
sont désormais unifiés et intégrés au droit commun de la 
commande publique.

Dix ans après la promulgation de l’ordonnance n° 2004-
559 du 17 juin 2004 sur les contrats de et plus de deux 
cents contrats signés sur le fondement de ce texte(3) (État 
et collectivités), le temps du premier bilan, des critiques 
et de la réforme était venu.

Le manque de crédibilité de l’évaluation préalable prévue 
à l’article 2 de l’ordonnance de 2004(4) et l’ambigüité 
du rôle de l’organisme expert, la Mission d’appui aux 
partenariats public-privé (« MAPPP »), ont fait l’objet de 
critiques récurrentes.

Selon le régime en vigueur, l’objet de l’analyse préalable 
est double et porte sur l’opportunité et la légalité du 
recours au contrat de partenariat. Il s’agit d’une part, de 

(1) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics.

(2) Directives 2014/24/UE relative à la passation des marchés 
publics (dite « secteurs classiques ») et 2014/25/UE relative à la 
passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs 
de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (dite 
« secteurs spéciaux ») du 28 mars 2014.

(3) Suivi des contrats de partenariat par la Mission d’Appui aux 
partenariats publics privés (« MAPPP ») au 1er octobre 2015.

(4) Codifié à l’article L. 1414-2 du CGCT pour les contrats de 
partenariat conclus par les collectivités territoriales et leurs 
groupements.
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réaliser une analyse comparative essentiellement finan-
cière permettant de déterminer et d’exposer les motifs 
que retient la personne publique pour expliquer son choix 
de lancer une procédure de passation d’un contrat de 
partenariat au lieu de recourir aux instruments contrac-
tuels traditionnels de la commande publique et d’autre 
part, de fixer les conditions juridiques devant être stric-
tement respectées pour que la légalité du recours au 
contrat de partenariat ne puisse être contestée (condi-
tions d’urgence, de complexité et d'efficience économique 
visées à l’article 2 précité).

La réforme du dispositif voit le rôle de l’évaluation préa-
lable renforcé et encadré dans un objectif de mise en 
œuvre d’un véritable outil d’aide à la décision et de bonne 
gestion des finances publiques.

L’évaluation préalable  
voit son rôle renforcé

Des critiques sévères et excessives 

Consacrée par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 
sur les contrats de partenariat, l’évaluation préalable 
a été critiquée dès l’origine : le texte aurait prévu « un 
dispositif d'évaluation dont la portée serait purement 
formelle»(5).

Dans un rapport de décembre 2012, l’Inspection géné-
rale des finances estimait de manière péremptoire que 
« le recours au PPP peu ou mal justifié en raison d’une 
méthodologie inaboutie en matière d’évaluation préalable 
traduisant un biais en faveur des PPP » et « un choix lié à 
une volonté de contournement des normes budgétaires, 
conduisant à une rigidification excessive de la dépense et 
à une majoration du coût à terme des investissements »(6).

Plus récemment, un rapport sénatorial concluait au fait 
que « l’évaluation préalable par définition ne [pouvait] pas 
être crédible faute de pouvoir s’appuyer sur des donnés 
connues au moment où elle est faite »(7).

Dans son rapport annuel 2015, la Cour des comptes 
jugeait que l’évaluation préalable était « orientée » et 
reposait « souvent sur une analyse comparative biaisée 
tant en ce qui concerne l’analyse des risques et de la 
performance que des conditions financières »(8).

Ces critiques sont, à notre avis, excessives. 

Si l’exercice de l’évaluation préalable manquait de fiabi-
lité et introduisait un biais systématiquement en faveur du 
partenariat public-privé, les recours contentieux auraient 
dû se multiplier et entraîner l’annulation des contrats 
signés. 

(5) D. Casas, concl. sur CE Ass. 29 octobre 2004, Sueur et autres, 
req. n° 269814, RFDA 2004 p. 1103.

(6) Annexe 4 au Rapport d’activité de la MAPPP pour 2012 p. 31.

(7) MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli, Rapport d’informa-
tion sur les partenariats publics-privés, n° 733, 16 juillet 2014.

(8) Cour des comptes, Rapport annuel 2015, p. 158.

Or, ce n’est pas le cas.

Très peu de contrats font l’objet de discussion conten-
tieuse. Lorsqu’il est saisi, le juge administratif valide le 
plus souvent le recours au contrat de partenariat. La cour 
administrative d’appel de Bordeaux vient ainsi de juger 
que la complexité du projet de la commune de Bordeaux 
d’une cité municipale à énergie positive justifiait légale-
ment le recours à l’instrument du contrat de partenariat(9).

Par ailleurs, les contentieux portaient essentiellement, 
non pas sur l’analyse comparative proprement dite, mais 
sur les conditions de l’urgence et de la complexité pour 
justifier le recours au contrat de partenariat. Le juge 
apprécie de manière restrictive ces conditions dans la 
droite ligne de sa jurisprudence relative aux marchés 
publics(10). Dès lors, on accueillera favorablement la 
suppression de ces deux conditions par l’ordonnance 
de 2015, vecteurs d’insécurité juridique. Son article 75 
prévoit désormais, pour les seuls marchés de partena-
riat, deux exigences : la présentation d’un bilan favo-
rable notamment sur le plan financier et la valeur du 
marché qui devra être supérieure à un seuil fixé par voie 
réglementaire.

Surtout, quel que soit le sens de la décision, le rapport 
d’évaluation préalable constitue toujours une pièce 
essentielle du dossier d’instruction du juge(11).

Par ailleurs, les critiques de la Cour des comptes et des 
sénateurs Sueur et Portelli sur le caractère insuffisant 
voire faussé des évaluations préalables s’apparentent 
davantage à des propos polémiques qu’à une argumen-
tation juridiquement fondée. Dans la très grande majo-
rité des cas, le rapport d’évaluation et l’avis de la MAPPP 
sont rédigés de manière rigoureuse par des conseils 
 professionnels du financement de projet.

L’évaluation préalable reste, dès lors, la clé de voûte et 
la mesure étalon de tout projet de partenariat public-
privé. L’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée s’en 
fait le promoteur en étendant, à juste titre, son champ 
 d’application aux marchés publics les plus importants.

Le nouveau cadre de l’évaluation préalable

Le rapport de présentation de l’ordonnance au Prési-
dent de la République évoque une évaluation préalable 
« rénovée » du marché de partenariat afin de « démontrer 
l’intérêt de recours à cette formule ».

En application des dispositions de l’article 40 de l’or-
donnance, l’évaluation préalable n’est plus limitée aux 
marchés de partenariat. Elle s’étend à tous les marchés 

(9) CAA Bordeaux 15 septembre 2015, Commune de Bordeaux, 
n° 15BX01208.

(10) V. notamment L. Cuzzi et T. Sermot, comm. sous CAA Paris 
3 avril 2014, Association La justice dans la cité, req. n° 13PA02769, 
Contrats publics – Le Moniteur, n° 146, septembre 2014, p. 70.

(11) CAA Paris 3 avril 2014, req. n° 13PA02769, AJDA 2014 p. 1322 
concl. M. Rousset ; CE 30 juillet 2014, req. n° 363007.
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d’étudier les montages financiers et contractuels les plus 
adaptés pour atteindre le budget cible.

L’existence d’une telle étude de soutenabilité approuvée 
par les services de la direction du budget est également 
de nature à renforcer la confiance des acteurs assurant 
le financement du projet : on pense immédiatement aux 
sponsors financiers et aux prêteurs qui doivent absolu-
ment être convaincus du caractère pérenne et solide 
des engagements financiers des personnes publiques 
concernées.

L’évaluation préalable est encadrée

L’analyse du mode de réalisation  
de projet en coût complet est étendue

Centrée jusqu’à présent pour l’essentiel sur le contrat 
de partenariat, l’évaluation préalable visait à prouver que 
le recours à ce montage contractuel permettait d’offrir 
à la personne publique une solution alternative moins 
coûteuse et/ou plus avantageuse pour atteindre ses 
objectifs qu’un marché public classique.

L’analyse en coût global (désormais en coût complet) 
n’est pas sans poser des difficultés dans la compa-
raison entre les principaux montages et de leurs coûts de 
fonctionnement. 

Le contrat de partenariat a, en quelque sorte, été victime 
de sa propre vertu, une certaine transparence et visibi-
lité de son coût global incluant tout particulièrement le 
chiffrage des fonctions d’entretien et de maintenance 
sur la durée du contrat qui doivent être identifiées 
dans  l’évaluation préalable(16) mais également dans le 
contrat(17). 

L’analyse en coût global est plus difficile à réaliser 
dans les montages en loi MOP. Les coûts d’exploitation 
et de maintenance sont en effet souvent « éparpillés 
sur plusieurs lignes budgétaires. L’identification du 
coût complet implique donc un travail de reconstitution 
malaisé, par définition, à effectuer » (18).

Désormais, l’analyse est censée ne plus favoriser un 
mode de réalisation de projet en particulier (le marché 
de partenariat en l’occurrence si tant est que cela était 
le cas). Elle doit envisager l’ensemble des montages 
contractuels possibles.

(16) Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, art. 2.

(17) Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, art. 11 (clauses obli-
gatoires) : « Un contrat de partenariat comporte nécessairement 
des clauses relatives (…) – À la rémunération du cocontractant, 
aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, 
pour son calcul, les coûts d'investissement-qui comprennent en 
particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à 
la construction et les frais financiers intercalaires –, les coûts de 
fonctionnement et les coûts de financement ».

(18) Rapp. n° 008170-01, Analyse comparée des dispositifs de 
réalisation des infrastructures de transport, Conseil Général de 
l’environnement et du développement durable, nov. 2012.

publics, autres que ceux de défense et de sécurité, dont 
le montant atteint un seuil fixé par voie réglementaire(12).

La nouvelle qualification de l’évaluation « préalable du 
mode de réalisation du projet » répond aux critiques de 
la Cour de la comptes selon lesquelles l’analyse menée 
était trop souvent « un moyen de valider un choix a priori 
de la collectivité en faveur du contrat de partenariat »(13). 

L’évaluation est désormais conçue comme une aide perti-
nente et objective à la décision du pouvoir adjudicateur 
en matière d’investissement public. Aucune solution 
contractuelle ou institutionnelle ne saurait être écartée 
ex ante. 

Le changement de dénomination est censé traduire une 
prise de distance à l’égard du marché de partenariat et 
éviter ainsi tout biais ou préjugé favorable à cette solution 
contractuelle. 

Concernant les marchés de partenariat, l’évaluation du 
mode de réalisation du projet s’accompagne obligatoire-
ment d’une étude de soutenabilité budgétaire qui existait 
déjà pour l’État et ses établissements publics en vertu 
des dispositions du décret n° 2012-1093 du 27 septembre 
2012 complétant les dispositions relatives à la passa-
tion de certains contrats publics. Une telle étude vise à 
« éliminer les projets incohérents avec la trajectoire des 
finances publiques »(14).

La logique n’est donc pas nouvelle. Le dispositif actuel 
pour les collectivités locales prévoit(15), également, certes 
tardivement dans la procédure de passation, que tout 
projet de délibération autorisant la signature du contrat 
doit préciser « le coût prévisionnel global du contrat, en 
moyenne annuelle, pour la personne publique et l'in-
dication de la part que ce coût représente par rapport 
à la capacité de financement annuelle de la personne 
publique ».

L’étude de soutenabilité est en effet une démarche de 
bon sens et de bonne gestion des deniers publics. Dès 
lors, l’exercice aurait dû être généralisé aux marchés 
publics voire à l’ensemble des contrats publics d’un 
montant significatif. Le choix de l’instrument contractuel 
qui ressort de l’évaluation préalable permet seulement 
de sécuriser le projet et éventuellement d’améliorer sa 
soutenabilité. Un projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
public comportant des investissements porte également 
une dette à long terme et mériterait tout autant d’être 
confronté aux prospectives budgétaires de la personne 
publique concernée.

Dans la pratique, il est recommandé que l’étude de soute-
nabilité budgétaire précède l’évaluation préalable. Le 
pouvoir adjudicateur devrait vérifier l’impact du projet sur 
les finances publiques et la disponibilité des crédits avant 

(12) Le montant évoqué est 100 millions d’euros. Pour les 
marchés de partenariat, l’évaluation préalable reste obligatoire 
quels que soient les montants en jeu.

(13) Cour des comptes, Rapport annuel 2015, p. 159.

(14) Annexe 4 au Rapport d’activité de la MAPPP pour 2012, p. 31.

(15) CGCT, art. L. 1414-10.
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sur les nouveaux contrats, proposer des évolutions de la 
réglementation en vigueur.

L’article 76 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 étend à tous 
les pouvoirs adjudicateurs, y compris donc les collectivités 
locales et leurs groupements, la nécessité de soumettre 
l’évaluation préalable à un « organisme expert ». Celui-
ci devrait être le successeur de la Mission d’appui aux 
partenariats publics-privés accusée de « prosélytisme 
(sic) en faveur des contrats de partenariat »(22).

L’ordonnance de 2015 renvoie ainsi à des dispositions 
règlementaires pour la « création » de l’organisme expert 
chargé de rendre un avis sur les évaluations préalables. 
Néanmoins, la fiche d’impact laisse entendre que la 
MAPPP devrait assurer cette mission sous une nouvelle 
dénomination. Selon Salim Bensmail, actuel directeur de 
la MAPPP, celle-ci doit prochainement être réformée et 
devrait rendre des « avis aidants, constructifs  qui aler-
tent sur les points de vigilance à avoir sur les projets ». 
Elle ne devrait plus endosser un rôle de promotion des 
contrats de partenariat.

De la même façon, l’étude de soutenabilité budgétaire 
devra être soumise pour avis « au service de l’État compé-
tent » c’est-à-dire un service de la direction du Budget.

Il s’agit d’avis simples afin de respecter le principe consti-
tutionnel de libre administration des collectivités territo-
riales qui interdit à l’État d’exercer un contrôle préalable 
sur leurs choix de gestion. 

Dans le cas de l’État et de ses établissements publics, 
il sera impossible de passer outre dans la mesure où 
le lancement de la procédure de passation du marché 
de partenariat est soumis à « l’autorisation des auto-
rités administratives compétentes » qui comprennent 
 notamment le ministre chargé du Budget.

L’exercice de l’évaluation préalable est ainsi lui-même 
très encadré par les services du ministère de l’Économie 
et des Finances dont l’accord sera décisif pour poursuivre 
les projets notamment sous la forme des marchés de 
partenariat.

Conclusion
En renforçant le rôle de l’évaluation préalable dans les 
partenariats public-privé et en étendant le champ de 
celle-ci aux marchés publics les plus importants, les 
auteurs de l’ordonnance du 23 juillet 2015 incitent les 
acheteurs publics à s’assurer qu’ils disposent très en 
amont des capacités à porter les projets au mieux de 
leurs intérêts.

L’analyse centrée sur le « mode de réalisation du projet » 
doit prévenir toute prédétermination du choix en faveur 
d’une solution contractuelle (en l’occurrence le marché 
de partenariat) par rapport à une autre.

Les missions précises de la MAPPP et ses modalités 
 d’intervention restent à définir.

(22) MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli, Rapport d’infor-
mation sur les partenariats publics-privés, n° 733, 16 juillet 2014.

Précisément, en vertu de l’article 40 de l’ordonnance 
précitée, l’évaluation comporte « une analyse en coût 
complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur 
dans le choix du mode de réalisation de ce projet ». 

La référence à « l’analyse en coût complet », au lieu de 
l’actuelle notion de « coût global » est ambiguë. En comp-
tabilité analytique(19), la méthode du coût complet a pour 
objectif de chiffrer le coût de revient d’un produit. 

La fiche d’impact de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne 
retient pas cette acception : « L’analyse en coût complet 
devra permettre le chiffrage du projet, quelle que soit 
l’origine des flux financiers considérés (paiement direct 
par la personne publique, paiement différé, paiement par 
l’usager). Tous les scénarios envisagés devront reposer 
sur le même périmètre (conception, construction, exploi-
tation, maintenance, financement), afin d’aboutir à une 
comparaison objective et complète, en l’état des connais-
sances à ce moment du montage du projet et des prévi-
sions établies par la personne publique à ce stade de 
l’opération »(20).

Dans ce cadre, l’analyse en coût complet serait très 
proche voire similaire de la notion du coût global. En 
définitive, le cadre d’analyse ne différerait pas sensible-
ment de celui retenu par l’arrêté du 2 mars 2009 relatif à 
la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la 
mise en œuvre d'une procédure de passation d'un contrat 
de partenariat(21).

Il convient toutefois de relever que l’ordonnance du 
23 juillet 2015 ne précise pas, contrairement au régime 
actuel, si l’analyse comparative intègrera l’impact du 
partage des risques.

Ce point n’est pas neutre, puisque l’évaluation préalable 
comportait jusqu’à présent une valorisation monétaire 
des risques visant à quantifier l’impact d’un risque (en 
surcoût ou en délai) qui était généralement plus favorable 
au contrat de partenariat. En tout état de cause, rien ne 
semble l’interdire puisque l’article 40 de l’ordonnance 
de 2015 prévoit que l’analyse pourra comporter « tout 
élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du 
mode de réalisation du projet ».

L’exercice de l’évaluation préalable  
est lui-même très encadré

La MAPPP est aujourd’hui saisie obligatoirement pour 
avis sur l’évaluation préalable des projets de contrats de 
partenariat passés par l’État, et de manière facultative 
pour les contrats de partenariat passés par les collecti-
vités territoriales. Elle assure également la promotion de 
ce montage contractuel. Enfin, la mission assure le suivi 
des contrats et peut, sur la base du retour d’expérience 

(19) Guide méthodologique de calcul du coût d’une prestation SG 
octobre 2012, p. 7.

(20) Fiche d’impact Projet de texte réglementaire, p. 59.

(21) V. notamment plan type du rapport d’analyse d’évaluation 
préalable version du 2 février 2011.
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