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L’OBJECTIF
L’aménagement du territoire en général, et des villes en particulier, doit faire 
actuellement face à une double problématique :

qqq satisfaire aux exigences du développement durable, en particulier de sa 
composante économique qu’est l’efficacité énergétique ;

qqq identifier des ressources financières, dans un contexte de contraintes budgétaires.

Pour répondre à la double problématique évoquée plus haut, les pouvoirs publics 
disposent de deux outils intéressants dans le domaine de l’éclairage public :

qqq le contrat de partenariat, qui répond notamment au besoin de ressources 
financières du client (il est souvent présenté comme un “accélérateur 
d’investissement”) ;

qqq le contrat de performance énergétique visant à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et s’appuyant sur un engagement de l’entreprise sur une réduction 
des consommations d’énergie. Le régime juridique de ce type de contrat, issu 
de directives européennes et du Grenelle de l’environnement, est en cours de 
construction.

Ce guide est destiné aux chargés d’affaires, aux responsables commerciaux des 
entreprises du SERCE et à leurs clients, pour les aider à appréhender le type de 
contrat (Marché Public, Délégation de Service Public, PPP) le mieux adapté à un 
marché donné.
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Le contrat de partenariat est un contrat administratif, qui relève de la 
commande publique, puisque le bénéficiaire est la personne publique (État, 
administration, collectivités locales et territoriales)

Le contrat de performance énergétique est une appellation générique 
valable dans le secteur public comme dans le secteur privé, qui correspond 
à un engagement du contractant visant à garantir une diminution des 
consommations d’énergie. Cet engagement est vérifié par un plan de 
mesures et sanctionné, le cas échéant, par un partage entre les parties des 
bénéfices ou une compensation financière, en cas de sous-performance.
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Principales caractéristiques et particularités

Marché  
Public PPP

Délégation  
de service public

Nature de la 
prestation de 
l’entreprise

qqq Prestation  
de service  
ou fourniture  
de produit

qqq Réalisation de 
travaux définis 
par l’autorité 
publique

qqq Prestation de service  
ou fourniture de produit

qqq Réalisation de travaux 
définis par l’autorité 
publique

qqq Exploitation d’un service 
public, sous le contrôle  
de l’administration

qqq Exploitation  
d’un service 
public, sous 
le contrôle de 
l’administration

Organisation  
du marché

qqq Travaux

qqq Fournitures

qqq Services

qqq Financement

qqq Conception

qqq Réalisation

qqq Exploitation

qqq Maintenance

qqq Exploitation

qqq Construction  
(si nécessaire)

Mode de 
rémunération 
 
 

qqq Effectué  
par l’acheteur 
public

qqq Intégral et 
immédiat

qqq Effectué par l’acheteur 
public, sous forme de 
redevances

qqq Repose sur des critères 
de performance et de 
disponibilité

qqq Exploitation  
du service : 
recette de 
l’usager 
 
Pas applicable 
à l’éclairage 
public :  
pas de recette 
de l’usager

La commande publique
La commande publique est un terme générique relatif à l’ensemble des contrats 
passés par les personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Ces contrats 
peuvent ou non être soumis au code des marchés publics.

La commande publique recouvre ainsi une notion très large englobant plusieurs 
formes telles que :

qqq les marchés publics,

qqq les DSP (Délégation de Service Public),

qqq les PPP (Partenariats Public-Privé).

Organisation de la commande publique
Le schéma ci-dessous rassemble les principaux outils de la commande publique. 
Dans la suite de ce document ne seront effectivement évoqués que le contrat de 
partenariat et le contrat de performance énergétique.

* AOT :  
Autorisation  
d’Occupation Temporaire

* BEA :  
Bail Emphytéotique  
Administratif

Commande 
publique

Marché  
public

Partenariat 
Public-Privé

Délégation de 
service public

Contrat de 
marché public Fournitures

Travaux

Services

AOT*

BEA*

Concession

Régie

Affermage

Financement
Conception
Réalisation
Exploitation 
Maintenance

Contrat de 
partenariat
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Si l’entreprise est le seul maître d’ouvrage, elle peut réaliser toutes les missions du contrat 
de partenariat. Si le maître d’ouvrage est un groupement d’entreprises ou une société de 
projet, il y aura des sous-contrats, conception/construction et exploitation/maintenance.

Le contrat de partenariat se conclut pour une période longue (généralement entre 
15 et 20 ans dans le cas de l’éclairage public), déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.

Le contrat de partenariat présente des modalités de rémunération originales :

qqq elles sont étalées sur la durée du contrat ;

qqq elles sont liées en partie à des objectifs de performances ou de disponibilité 
du bien/service ;

qqq elles peuvent intégrer des recettes annexes (cas de la fourniture d’énergie 
d’origine renouvelable).

En liant une partie de la rémunération du partenaire privé à la performance ou à la 
disponibilité de l’équipement, le contrat de partenariat met en avant la notion de qualité 
de service.

Le contrat de partenariat
ll permet de confier à un tiers le soin de financer et concevoir en tout ou partie, 
construire, maintenir et gérer des ouvrages et des services.

Principes et définitions
Il s’agit d’un contrat administratif par lequel la personne publique confie à une 
entreprise, ou à un groupement d’entreprises, une mission globale relative :

qqq à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre ;

qqq au financement en tout ou partie d’investissements immatériels, d’ouvrages 
ou d’équipements nécessaires au service public ;

qqq à la conception, à la construction et à la transformation des ouvrages ou 
équipements ;

qqq à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion ;

qqq le cas échéant, à d’autres prestations de service concourant à l’exercice par la 
personne publique de la mission de service public dont elle est chargée.

Exemple de montage : 

et / ou

Sous contrats (si nécessaire)

Contrat de partenariat

L’expérience montre que le contrat de partenariat en éclairage public, compte 
tenu du volume très variable des travaux envisageables (réalisation et/ou 
rénovation), est accessible à toutes les collectivités locales, quelle que soit 
leur importance.

Partenaire Public
Collectivité locale

Banque
Financement

Conception 
Construction

Exploitation 
maintenance

Partenaires privés 
Maître d’ouvrage

Entreprise 
Groupement d’entreprises
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Critères d’attribution

La procédure décrite ci-dessus fait clairement apparaître que parmi les critères 
d’attribution figureront nécessairement :

qqq le coût global de l’offre ;
qqq les objectifs de performance ;
qqq la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des PME ;
qqq la pertinence du projet (valeur technique et esthétique).

Procédures de passation d’un contrat
de partenariat

Difficultés inhérentes au contrat de partenariat
Pour la personne publique

qqq Procédure s‘étalant sur une certaine durée formalisée (en moyenne de 6 à 
9 mois).

qqq Évaluation préalable nécessaire par la personne publique de la faisabilité 
technique et financière, avant de passer l’opération en PPP.

qqq Nécessité de s’entourer d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) sur un 
plan technique et juridique.

Pour l’entreprise
qqq Coût d’établissement de l’offre - Indemnisation conditionnelle allouée par la 
personne publique non systématique et très éloignée des coûts engagés.

qqq Accompagnement juridique et financier nécessaire.

qqq Transfert de responsabilité (nécessité d’acquérir une culture d’exploitant).

Avantages du contrat de partenariat
Pour la personne publique

qqq Un accélérateur d’investissements et un bénéfice socio-économique, par 
l’acquisition de nouveaux équipements et infrastructures performants.

qqq Une meilleure maîtrise des coûts, en particulier par une approche coût global.

qqq Une garantie de performances, au travers d’une maintenance contractualisée.

qqq Une ingénierie optimisée par la collaboration architectes-bureaux d’études-
installateurs-utilisateurs.

Pour l’entreprise
qqq Une opportunité d’affaire, l’initiative étant possible par l’apport spontané 
d’une solution technique et financière.

qqq Une visibilité assurée en volume d’activités, compte tenu de la durée et de 
la récurrence des contrats.

qqq Une élévation du niveau de compétence et un élargissement des savoir-
faire.

qqq Une complémentarité d’acteurs (entreprises de toutes tailles).

Définition réglementaire d’une PME : les entreprises dont l’effectif ne dépasse 
pas 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 50 M€, ou 
dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€. 

Évaluation  
préalable

Avis d’appel à 
la concurrence

Règlement  
de consultation

Choix  
des candidats

Appel d’offre 
restreint

Dialogue  
compétitif

Procédure  
négociée

Choix de l’offre économiquement  
la plus avantageuse 

Indemnisation 
des perdants

Signature  
du contrat

Complexité du projet

Urgence du projet

Efficience  
du recours au CP

Les avantages du contrat de partenariat doivent permettre de compenser 
les surcoûts du financement liés au recours à un financement indirect, ainsi 
que la rémunération du partenaire privé.
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Le contrat de performance 
énergétique
Principes et définitions
La notion de contrat de performance énergétique (CPE) est issue à la fois de la 
réglementation européenne1 et du droit français2 de la manière suivante :

qqq Efficacité Énergétique : rapport entre une performance, un service ou un 
produit et la quantité d’énergie nécessaire à cette production.

qqq Contrat de Performance Énergétique : accord contractuel entre le 
bénéficiaire et le fournisseur (normalement une Société de Services 
Énergétiques) d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, 
selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin 
de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est 
contractuellement défini.

Le Club des Services d’Efficacité Énergétique (CS2E), dont le SERCE est un des 
membres fondateurs, a apporté un complément en définissant les Services 
d’Efficacité Énergétique comme étant :

qqq La mise en œuvre d’actions conduisant à une amélioration de l’efficacité 
énergétique. L’amélioration de l’efficacité énergétique doit être vérifiable 
et mesurable ou encore estimable dans les cas où un comptage n’est pas 
adapté.

qqq Le prestataire doit fournir une garantie de résultat sur l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et met en œuvre les moyens qui lui permettent de 
s’engager par contrat à :

qqq caractériser avec précision la situation de référence,

qqq atteindre durablement les objectifs de qualité et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique annoncés,

qqq contrôler et mesurer la performance.

(1)  Directive 2006/32/EC du 05 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations 
finales et aux services énergétiques

(2)  Loi n°2005 –781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique 
Loi n° 2009 – 967 du 3 Août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement 
Loi n° 2010 – 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Le contenu du contrat de partenariat
Un contrat de partenariat comporte des clauses portant principalement sur :

qqq sa durée ;

qqq les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la 
personne publique et son cocontractant ;

qqq les objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce 
qui concerne la qualité des prestations de services, des ouvrages et des 
équipements ;

qqq les conditions de rémunération du cocontractant ;

qqq les modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat.

La liste exhaustive de ces clauses figure à l’article 11 de l’ordonnance du  
17 juin 2004 (cf. liste des textes réglementaires page 18), mise à jour de la 
loi 2008-735 du 28 juillet 2008.
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Pour le SERCE, les principes qui caractérisent le CPE sont les suivants :

qqq des investissements pour améliorer l’efficacité énergétique ;

qqq une garantie d’amélioration de l’efficacité énergétique dans la durée ;

qqq la définition contradictoire d’un outil permettant à tout moment au client et 
au prestataire de suivre les engagements correspondants à cette garantie 
de l’amélioration de l’efficacité énergétique ;

qqq la garantie, appréciée en fonction des économies d’énergie générées en 
kWh d’énergie finale pour un niveau défini de performance et d’usage ;

qqq si les objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique ne sont pas 
atteints, la responsabilisation du prestataire qui assumera la charge 
financière correspondant au supplément de consommation, sur la base d’un 
prix fixé contractuellement ;

qqq l’exclusion du périmètre contractuel de la fourniture d’énergie1. Par son 
poids économique sur la durée du contrat, elle pourrait prendre le pas sur le 
volet investissement du CPE, qui doit en rester le seul moteur.

Le CPE est l’outil privilégié de mise en œuvre des prescriptions du Grenelle de 
l’environnement relatives au bâtiment, mais également aux réseaux, en particulier 
l’éclairage public.

(1) la fourniture d’énergie doit faire l’objet d’un contrat séparé, qui peut cependant être confié au même 
opérateur, si cette prestation fait partie de ses compétences.

Procédures - Mise en œuvre
La mise en œuvre du CPE passe par les points particuliers suivants :

qqq un audit patrimonial réalisé par le maître d’ouvrage/donneur d’ordre, 
complété, le cas échéant, par un diagnostic réalisé, ou au moins approuvé 
par l’entreprise ;

qqq la détermination des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique ;

qqq un plan de mesure et de vérification ;

qqq le partage des gains si les objectifs sont dépassés, la prise en charge 
des pertes par l’entreprise si les objectifs ne sont pas atteints, selon des 
modalités contractuellement définies.

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (article 5.1) recommande de manière non exclusive de 
passer un CPE sous forme de marché global, « regroupant les prestations 
de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès 
lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties 
contractuellement ».

La circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière 
de marchés publics confirme (art. 7.1.1) qu’il peut être recouru à un marché global 
pour passer un contrat de performance énergétique.
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Le contrat de partenariat  
de performance énergétique
Comme il a été rappelé en préliminaire, le contrat de partenariat et le contrat de 
performance énergétique ne sont pas du même ordre. Le contrat de partenariat est 
un outil de la commande publique, le contrat de performance énergétique, dont le 
régime juridique est à venir, se caractérise par une garantie de résultat (économies 
d’énergie) dans la durée.

Aux termes de la loi 2009-967 du 3 août 2009, dite “Grenelle I”, deux véhicules 
juridiques sont utilisables pour un CPE :

qqq le contrat de partenariat, qui relève de la catégorie des PPP (Partenariats 
public-privé), et que l’usage nomme parfois “Contrat de Partenariat de 
performance Énergétique” (CPPE), bien que le CPPE ne constitue pas une 
catégorie de contrat de partenariat qui aurait un régime juridique propre ;

qqq le marché public, que certains appellent parfois “Marché Public de 
Performance Énergétique” (MPPE), bien que là aussi, le MPPE ne soit pas 
une catégorie de marché public ayant un régime et des règles juridiques 
propres.

Le CPPE consisterait donc à financer, dans le cadre d’un contrat de partenariat, la 
réhabilitation de bâtis, d’équipements et/ou d’infrastructures et à s’engager sur une 
économie d’énergie moyennant un malus et bonus de performance énergétique : 
l’opérateur pourrait prendre à sa charge une partie du déficit, les excédents étant 
partagés selon un niveau défini au cas par cas.

Le modèle économique de ce type de montage est particulièrement novateur : les 
économies d’énergies générées peuvent permettre de financer une partie du loyer 
facturé à la personne publique.

La Mission d’appui aux contrats de partenariat (MAPPP) a mis en ligne un clausier-
type de contrat de partenariat de performance énergétique pouvant servir de 
modèle sur son site internet : www.ppp.minefi.gouv.fr

Exemple : le premier CPPE pour 14 lycées en Alsace

La région Alsace a été la première collectivité territoriale à conclure un Contrat de Partenariat 
de Performance Énergétique, dont les objectifs sont d’assurer :

qqq le financement, la conception et la réalisation de prestations de service, les 
travaux et fournitures assurant des économies d’énergie dans 14 lycées de la 
région Alsace ainsi que la réduction de gaz à effet de serre ;

qqq l’exploitation, la maintenance, le gros entretien et le renouvellement de tout ou 
partie des équipements réalisés ou existants.

Investissement :  

qqq 30M€

Durée du contrat : 

qqq 20 ans à compter du 1er janvier 2010

Économies réalisées :

qqq 35 % de la consommation d’énergie de l’ensemble des lycées

qqq 65 % des émissions de gaz à effet de serre
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Les applications  
à l’éclairage public
L’éclairage public est une activité particulièrement éligible aux contrats de 
partenariat et aux contrats de performance énergétique, donc aux CPPE.

Contrat de partenariat :

qqq En 2008, les 2/3 des contrats de partenariat signés par des collectivités locales 
portaient sur l’éclairage public.

qqq Un contrat de partenariat en éclairage public ne présente normalement pas de 
risque financier.

qqq Un contrat de partenariat est un accélérateur d’investissement, adapté aux 
exigences réglementaires (disparition en 2010 des ballons fluorescents). 

Contrat de performance énergétique :

qqq L’atteinte de la performance est aisée à vérifier en éclairage public  
(facilité de la mesure).

qqq C’est une source d’économie particulièrement intéressante pour une collectivité,  
où l’éclairage public peut représenter jusqu’à 40 % du budget électricité.

Exemples de contrats de partenariat

Les réductions de consommation d’énergie peuvent être différentes, en fonction de 
l’état d’origine de l’installation et des éventuelles rénovations préalables.

CONTRES (Loir-et-Cher)

qqq 3 M€ sur 15 ans

qqq Rénovation à 60 %

qqq 20 % de réduction des consommations d’énergie

qqq Réponse aux besoins d’une petite ville (4000 habitants)

LONGJUMEAU (Essonne)

qqq 16 M€ sur 20 ans

qqq Rénovation à 90 %

qqq 35 % de réduction des consommations d’énergie

qqq Premier PPP intégrant l’ensemble des interventions dans l’espace public  
(éclairage public, vidéo, mise en lumière, signalisation tricolore, etc.)

BEAUNE (Côte-d’Or)

qqq 24 M€ sur 15 ans

qqq Rénovation à 80 %

qqq 47 % de réduction des consommations d’énergie

qqq Mise en valeur d’un remarquable patrimoine historique

BOULOGNE-BILLANCOURT / SÈVRES (Hauts-de-Seine)

qqq 92 M€ sur 20 ans

qqq Rénovation à 75 %

qqq 38 % de réduction des consommations d’énergie

qqq Rénovation de 140 km de réseaux de câbles
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Inventaire des textes 
réglementaires nationaux
Contrat de partenariat

qqq Ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004, sur les contrats de partenariat

qqq Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat et 
modifiant l’ordonnance de 2004

qqq Circulaire du 29 novembre 2005

qqq Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de 
construction et d’investissement publics et privés

qqq Décret n° 2009 – 242 du 2 mars 2009, concernant le rapport annuel que 
doit remettre l’opérateur privé à la collectivité territoriale cocontractante

qqq Décret n° 2009 – 243 du 2 mars 2009, relatif à certaines procédures de 
passation de contrats de partenariat

qqq Décret n° 2009 – 244 du 2 mars 2009, précisant le mode de passation de 
l’appel d’offres et de la procédure négociée dans les contrats de partenariat 
pour les collectivités territoriales

qqq Décret n° 2009 – 245 du 2 mars 2009, définissant la notion de petites et 
moyennes entreprises (PME)

qqq Arrêté du 2 mars 2009, décrivant la méthodologie applicable à l’évaluation 
préalable à la mise en œuvre d’une procédure de passation d’un contrat de 
partenariat

Contrat de performance énergétique
qqq Directive 2006/32/CE du Parlement Européen du 5 avril 2006 relative 
à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 
énergétique

qqq Loi n° 2005 -781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations 
de la politique énergétique

qqq Loi n° 2009 - 967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement

qqq Loi n° 2010 - 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement

Annexes
Principaux sites internet
qqq www.ppp.bercy.gouv.fr (site de la MAPPP - Mission d’Appui aux PPP)

qqq www.ppp.bercy.gouv.fr/presentation_ppp.ppt  
(les PPP en France Définition et mode d’emploi)

qqq www.partenariats-public-prive.fr

qqq www.marche-public.fr/marches-publics/definitions/entrees/PPP.htm

qqq www.ippp.org (site de l’Institut pour le PPP)

qqq www.fondation-igd.org (site de l’Institut de la Gestion Déléguée)

Matrice de partage des risques  
d’un contrat de partenariat
Le contrat de partenariat contient généralement une matrice des risques 
à savoir un tableau répartissant entre la personne publique et la personne 
privée les principaux risques du contrat liés aux domaines suivants :

qqq risques liés à la conception des biens,

qqq risques liés à la construction des biens,

qqq risques liés à la maintenance, à l’exploitation et au renouvellement 
des biens,

qqq risques liés au financement,

qqq risques liés à la gestion de l’énergie,

qqq risques liés aux performances,

qqq risques liés aux assurances,

qqq risques d’ordre général.

ATTENTION

Si une matrice de risques peut servir de base à une discussion, elle ne 
permet pas un partage des risques aussi fin que les clauses contractuelles 
elles-mêmes, qu’il est préférable de privilégier dans le contrat, pour procéder 
à ce partage.
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RISQUES

Référence  
à la clause  
du contrat

Allocation des Risques
Observations

Collectivité Titulaire Risques 
Partagés

RISQUES LIÉS À LA CONCEPTION
Défaut de conception et non-conformité au programme fonctionnel h
Retard dans la mise à disposition des études ou documents erronés ou incomplets h Sous réserve  

de causes légitimesRetard de conception h
Retard de validation ou d’approbation des études par la collectivité h
RISQUES LIÉS À LA RÉALISATION
Échec ou retard dans les démarches pour l’obtention des autorisations nécessaires à la 
réalisation du ou des ouvrages h

Sous réserve  
de causes légitimes

Surcoût ou retard liés aux risques de sol (pollution, découverte archéologique…) h

Surcoût ou retard liés aux risques de sol (géologique identifié,..) h
Sous réserve  
de causes légitimes

Surcoût lié à la réalisation de prestations supplémentaires indispensables aux travaux :
Pour des manques ou erreurs de conception
Force majeure, découverte de servitude, causes légitimes

h h Partage

Surcoût lié à l’évolution des prix de revient h h
Surcoût lié à l’évolution des prestations ou du programme à la demande de la collectivité h
Bouleversement de l’économie du contrat dû à un événement imprévisible h Partage à définir

Retard dans la mise à disposition du ou des ouvrages h
Sous réserve  
de causes légitimes

Sécurité du chantier (accident, vandalisme, vol…) h
Malfaçons / Vices cachés h
Nouvelles réglementations techniques intervenant en cours d’exécution du contrat h
RISQUES LIÉS À L’EXPLOITATION / MAINTENANCE

Retard dans la mise à disposition des installations existantes à exploiter h
Retard ou manque dans la réalisation des prestations h Sous réserve  

de causes légitimesDépassement des consommations d’énergie sur la base du programme prévu h
Approvisionnement en énergie h Si dans le contrat

Non atteinte des objectifs de performance h
Sous réserve  
de causes légitimes

RISQUES GÉNÉRAUX

Défaillance du partenaire ou de ses sous-traitants h
Retard ou impossibilité de réaliser les prestations du fait d’une grève d’ampleur nationale 
extérieure au partenaire, guerre, terrorisme h

Risques liés aux recettes annexes h

Extension du périmètre h

20 21
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