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QU'EST-CE QU'UN CONTRAT DE CONCESSION ? 

Depuis le 1er avril 2019, les contrats de concession sont régis par le Code de la commande publique 
(CCP) : 
 
Partie législative : Première partie art. L.1120-1 à L.1122-1 et Troisième partie art. L. 3000-1 à           
L. 3383-3.  
Partie réglementaire : Troisième partie art. R.3111-1 à R.3281-4. 
 
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de 
concession a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. 
 

 
Les contrats de concession (de travaux et de services) sont des contrats administratifs conclus par 
écrit et à titre onéreux par lesquels un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice (« autorités 
concédantes ») confie l’exploitation de travaux pour les premières ou la prestation et la gestion de 
services pour les secondes, à un ou plusieurs opérateurs économiques (« concessionnaires ») à qui 
est transféré le risque d’exploitation de l’ouvrage ou du service et dont la contrepartie consiste soit 
uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit dans ce droit accompagné d’un 
prix.  
 
Ainsi, deux éléments cumulatifs permettent d’identifier une concession et de la distinguer des autres 
types de contrats :  

- son objet ; 

- l’existence d’un transfert de risque. 

1° - Conclu à titre onéreux 
Dans le cadre d’un contrat de concession, la rémunération du concessionnaire est liée aux résultats 
de l’exploitation de l’ouvrage ou du service. Un tel lien est reconnu dès lors que le contrat fait peser 
sur le cocontractant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice une part du risque lié à 
l’exploitation. Le critère du risque est un élément intrinsèque du critère financier. 
Si l’acheteur continue à supporter l’intégralité du risque, en n’exposant pas le prestataire aux aléas du 
marché, l’opération constitue un marché public. La conséquence est alors que la concession est 
irrégulière et doit être requalifiée en marché public ; elle ne peut donc pas donner lieu au versement 
d’une subvention européenne. 
 
2° - Par les pouvoirs adjudicateurs (art. L. 1211-1) /  par les entités adjudicatrices (art. L. 1212-1) 

 l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et 

commercial 

 les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (régions, départements, 

communes, EPCI, OPHLM, OPAC, collèges, lycées, CCAS...) 

 Sont également concernées les associations financées tout ou partie par le public ou qui 

ont des représentants de personnes publiques dans leur comité de direction (dès lors qu’elles 

sont qualifiées d’organisme de droit public), ce qui est souvent le cas. Il en est de même pour 

les fédérations sportives qui ont le statut d’association loi 1901. 

 

3° - Opérateurs économiques (art. L. 1220-1) 
Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout 
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 groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation 
de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. 
 
 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS DE CONCESSION 

 
L’objet du contrat de concession consiste soit en l’exécution, ou la conception et l’exécution de 
travaux, ou encore la réalisation ou la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, 
d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’autorité concédante ; soit en la gestion d’un 
service.  
Désormais, il existe un seuil unique applicable à l’ensemble des contrats de concession, qu’il s’agisse 
de contrats de concession de travaux ou services. L’estimation de la valeur du contrat de concession 
suppose au préalable que la nature et l’étendue des besoins à satisfaire soient déterminées avec 
précision.  
Les articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique définissent la méthode à mettre 
en œuvre pour déterminer la valeur prévisionnelle d’un contrat de concession, laquelle doit 
correspondre au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.  
L’article R. 3121-2, quant à lui, établit une liste non exhaustive des éléments devant être pris en 
compte pour estimer la valeur du contrat.  
En cas d’allotissement, la valeur estimée de la totalité des lots doit être prise en compte. 

 

QUELLES SONT LES RÈGLES A RESPECTER ? 

 
Le respect des règles de la commande publique est l’une des conditions de l’éligibilité de votre 
opération aux fonds structurels.  
Vous devez donc être en mesure de démontrer que votre contrat respecte les règles découlant des 3 
principes suivants : 
- liberté d’accès à la commande publique ; 
- égalité de traitement entre les candidats ; 
- transparence de la procédure. 
En effet, si des irrégularités sont relevées lors d’un contrôle, l’assiette éligible de votre projet peut être 
réduite et un reversement de l’aide indûment perçue vous être demandé. 
 

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR SI CERTAINES DÉPENSES DE VOTRE PROJET 
SONT EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE CONCESSION ? 

 
Il convient de transmettre au service instructeur les documents imposés par la législation en fonction 
de votre qualité (collectivité territoriale, organisme de recherche, association, etc)  

 Délibération autorisant l'autorité à conclure un contrat de concession, ou délégation de 
signature d'ordre général ; 

 
 Avis de concession (JOUE + BOAMP ou JAL + revue spécialisée correspondant au secteur 

économique) et preuve de sa publication ; 
 

 Règlement de la consultation (RC) ou document équivalent faisant apparaitre a minima :  
o Les délais de réception des candidatures et des offres, 
o Les critères d’attribution, 
o Conditions relatives à la négociation ; 

 
 Rapport(s) d’analyse des candidatures et des offres ; 

 
 Rapport de présentation, le cas échéant ; 

 
 Notification de l’attribution du contrat de concession ; 

 



      
  Contrat de concession signé ; 

 
 Descriptif technique des prestations objets du contrat et conditions administratives de mise en 

œuvre de celui-ci ; 
 

 Lettres d’information préalable des candidats et soumissionnaires évincés (indiquant les 
motifs du rejet, le nom du ou des attributaires, les motifs qui ont conduit au choix de l’offre et 
l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose)  ; 
 

 Avis d'attribution publié ;  
 

 Les actes modificatifs (anciennement dénommés avenant(s)), le cas échéant. 
En cas d’actes modificatifs après la décision, le service instructeur vérifiera au moment du 
solde de votre opération l’absence de bouleversement de l’économie générale du contrat 
et/ou la remise en cause des conditions initiales de sa mise en concurrence. 
En effet, de telles modifications engendreraient la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de 
passation. 

Attention dès lors à bien veiller au respect de ce point parce que son non-

respect peut conduire à une raréfaction partielle, voire totale de la subvention 

européenne. 

 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres pièces peuvent être demandées par le service 
instructeur en fonction de la nature du contrat de concession. 
 

 
 


