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Introduction

Le territoire de la Communauté urbaine de
Strasbourg (CUS) compte 470 000
bénéficiaires du service public. De l’accueil
de la petite enfance au service
d’adduction en eau potable, en passant
par les piscines, les transports, les musées
etc., le champ couvert par les services
publics de la CUS et de la Ville de
Strasbourg est vaste et ceux‐ci ont un
impact sur l’ensemble de leurs habitants
au quotidien.
Pour mettre en œuvre ces services publics,
les réponses apportées par les deux
collectivités sont plurielles : De façon
générale, l’administration et ses plus de
8 000 agents territoriaux ont la charge de
gérer directement de très nombreux
d’entre eux. Pour d’autres services, la
gestion en est confiée à des prestataires
privés, que ce soit par le biais de marchés
publics ou de délégations de service public
(DSP).
Ainsi, la CUS passe, chaque année, environ
3 000 marchés publics et en 2012, 28 DSP
étaient opérationnelles pour la CUS et la
Ville. Le poids économique de ces services
est conséquent : annuellement, environ
400 millions d’euros sont contractés par le
biais des marchés publics et les DSP
réalisent un chiffre d’affaires de 139
millions d’euros pour la CUS et 119
millions pour la Ville de Strasbourg. Par
ailleurs, 3145 personnes (1678 CUS et
1467 Ville de Strasbourg) sont employées
par les délégataires et concourent ainsi au
service public.
Ces quelques chiffres sont l’un des
témoignages de l’ampleur que prend
l’exercice des missions de service public
pour une collectivité comme la CUS, ainsi

que de la forte implication, à côté des
services gérés en régie, du secteur privé.
En effet, celui‐ci est un partenaire
incontournable dans la mise en œuvre des
services publics, que ce soit pour répondre
aux besoins de la CUS (par le biais des
marchés publics) ou pour en assurer la
gestion (par le biais de la DSP).
Or, une comparaison de différentes
communautés urbaines en France – qui
présentent donc des profils de
compétences similaires – a montré que
leurs modes de gestion d’un même service
public n’étaient quasiment jamais les
mêmes, laissant à penser qu’il n’y avait
pas UNE réalité en matière de gestion du
service public.
L’insertion est à ce titre parlant : plusieurs
voies s’offrent aux élus pour le retour à
l’emploi des personnes qui en sont
éloignées.
Pour l’année 2011, la CUS a ainsi obtenu
par le biais de ses marchés publics la
réalisation de 210 000 heures d’insertion
professionnelles. Sans être exclusive, cette
politique volontariste situe la CUS loin
devant
l’ensemble
des
autres
communautés urbaines. Les collectivités
peuvent également privilégier une
politique active de contractualisation avec
les associations d’insertion et les pouvoirs
publics (Pôle emploi notamment) ou le
recours direct à l’embauche d’agents en
difficultés sociales, par la conclusion de
contrats d’insertion (192 au global,
actuellement à la CUS).
Si, par ces leviers, beaucoup de
collectivités s’attachent à mener une
politique d’insertion, les conséquences
indirectes de leur choix ne seront pas les
mêmes :
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La première aura tendance à favoriser le
dynamisme du secteur privé en servant de
fer de lance à sa transformation, la
seconde
permettra
davantage
l’orientation de la formation et le suivi des
personnes en difficulté alors que la
dernière alternative favorise une politique
d’aide plus directe par l’embauche.

d’engager une réflexion sur le sens, le
périmètre et les moyens du service public.
Ce rapport a pour ambition de rendre
compte des débats ayant eu lieu et, sur la
base des différentes présentations
techniques qui ont été proposées, de
répondre à la question suivante : quel
service public pour demain ?

Cet exemple témoigne de la complexité et
des fortes imbrications juridiques,
techniques,
statutaires,
financières,
organisationnelles etc., liées à la
réalisation d’une mission de service public.
Or, du fait d’un contexte de contraintes
économiques fortes, la CUS, comme
l’ensemble
des
collectivités,
est
confrontée à l’obligation d’adapter et de
réinterroger les modalités de gestion de
ses services publics.
Que ce soient les besoins en matière
d’investissements nouveaux, en matière
d’entretien et de rénovation de l’existant,
les changements technologiques et les
modifications de qualité de service qu’ils
entraînent, la charge des ressources
humaines ou même les volontés politiques
de créer ou modifier le périmètre de
certains des services publics, la faible
marge de manœuvre budgétaire alliée à
l’engagement politique de ne pas alourdir
l’imposition pendant la mandature
contraignent les choix de l’exécutif et
suscitent des interrogations parmi les élus
quant à la voie à suivre pour l’avenir.
Pour y répondre, un groupe projet a été
constitué au cours de l’année 2012.
Composé d’élus, de représentants du
cabinet et de l’administration, d’un
universitaire et d’élèves administrateurs
de l’Institut National des Etudes
Territoriales, il avait pour objectif
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Groupe Projet – Composition
Elus :
Robert HERRMANN
Caroline BARRIERE
Mathieu CAHN
Claude GRAEBLING
Raphaël NISAND
Christian SPIRY
Philippe BIES
Syamak AGHA BABAEI
Alain FONTANEL
Françoise BUFFET
Eric SCHULTZ
Mine GUNBAYE
Françoise BEY
Cabinet :
Isabelle FRIMAT
Jean‐Baptiste MATHIEU
Administration :
Pierre LAPLANE
Sandrine DELSOL
Université :
Gabriel ECKERT

Planning des réunions ‐ Programme

17 JANVIER
L’histoire du service public
L’évolution de la notion
14 FEVRIER
Les apports du droit européen
La position des partis politiques et des
organisations syndicales
2 AVRIL
Le périmètre des services publics (en
France, dans les autres pays, à la CUS 1ere
partie)
La notion d’usager
6 SEPTEMBRE
Les outils de gestion : cadre juridique
25 SEPTEMBRE
Le périmètre des services publics (CUS
2ème partie)
Les outils de gestion : expériences tirées
de la pratique à la CUS

INET :
Anne MORVAN‐PARIS
Michaël HUYGUE
Raphaël EYL MAZZEGA

Un espace collaboratif a été créé pour ce
groupe projet, permettant un accès
permanent à la documentation, aux
supports de travail, aux comptes‐rendus.

En annexe au présent rapport figure
l’ensemble des supports utilisés pendant
les travaux du groupe projet.
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Le droit du service public en
France et en Europe : une évolution
constante
qui
impacte
les
collectivités
territoriales
dans
l’exercice de leurs missions
2

2.1.2. Ouverture de la notion au secteur
privé
Le début du XXème siècle verra cette
notion évoluer, sous l’effet de deux
facteurs essentiels :
-

L’idée selon laquelle les activités
marchandes sont, par nature
privées et donc en dehors du
champ du service public,

-

L’idée selon laquelle le service
public s’accommode également
d’une gestion privée, y compris par
une personne publique.

2.1. L’apparition, le développement et
le contenu de la notion de service public
2.1.1. Origine de la notion
L’idée de service public est née de la
volonté
de
mettre
l’action
de
l’Administration au service de la solidarité
sociale et du renforcement de l’égalité
entre les individus. Au cours du 19ème
siècle, il n’est plus revenu à l’Etat
d’assurer simplement des missions
d’autorité (police, défense, justice) mais
également de prendre de charge de plus
en plus d’activités de prestations de
services que le marché ne satisfaisait pas
spontanément.
En cela, le service public est devenu,
depuis le début du 20ème siècle, le
fondement de l’action publique et du droit
administratif.
Pour autant, très vite, il est admis que la
prise en charge du service public n’est pas
assurée par les seules personnes
publiques, même si elles y jouent toujours
un rôle essentiel. De fait, le service public
se définit au travers de deux critères :
‐ il s’agit d’une prestation d’intérêt
général,
‐ elle est fournie par une personne
publique ou par une personne
privée sous le contrôle d’une
personne publique.

Ainsi, l’année 1921 verra le Tribunal des
Conflits consacrer la notion de service
public à caractère industriel et commercial
(SPIC). Ce sont des services publics qui
sont gérés dans des conditions
comparables aux entreprises privées et
doivent relever d’un régime de droit privé.
Pour les identifier, le juge administratif
utilise la méthode dite du « faisceau
d’indices » qui repose sur trois critères :






L’objet
du
service
(les
compétences régaliennes sont par
nature des services publics
administratifs (SPA),
Les modalités d’organisation du
service (quel régime, administratif
ou civil),
Les modalités de financement du
service
(qui
finance
majoritairement le service, la
puissance publique ou l’usager ?).

Les conséquences d’une reconnaissance
d’un service public en tant que SPIC ne
sont pas négligeables : le personnel relève
du droit privé et les relations avec les tiers
7

sont de la compétence des tribunaux
judiciaires (ex : SNCF, RATP…).
Concernant la seconde évolution, celle‐ci
repose sur l’idée qu’il peut exister des
services publics, même administratifs,
gérés par des personnes privées. Les
organismes d’assurance sociale en sont
l’exemple le plus marquant, mais l’on peut
également citer les fédérations sportives
ou, plus anecdotique, les casinos. Le juge
administratif est alors la plupart du temps
désigné pour connaître d’éventuels litiges
à leur égard.
2.1.3. Une notion qui renvoie à des
principes et à des valeurs fondamentaux
Appelés également « Lois de Rolland », les
principes d’égalité, de mutabilité et de
continuité sont le socle commun de toute
activité de service public, quel qu’en soit
le mode de gestion ou l’objet. Reconnus
par le juge constitutionnel, ces principes
se placent au sommet de la hiérarchie des
normes.
Ainsi, le principe d'égalité du service public
inclut des notions telles que la non‐
discrimination, la laïcité et la neutralité du
service public. Le principe de mutabilité du
service public induit l’idée d’adaptation du
service public (« la société a le droit de
demander compte à tout agent public de
son administration », art. 15 Déclaration
des Droits et de l’Homme et du Citoyen)
mais également l’idée qu’il n’existe pas de
droit au maintien d’un service public.
Enfin, le principe de continuité limite le
droit de grève et justifie, par exemple, la
règle de l’effet non suspensif d’un recours
en contentieux administratif.

2.2. L’évolution de la notion de service
public après la seconde guerre mondiale

2.2.1. Un champ du service public élargi
tendant vers un accroissement de son
poids
La Constitution de la IVème République a
consacré, dans son Préambule, une série
de « droits créances » venant utilement
compléter les droits et libertés de 1789,
les droits économiques et sociaux.
Concrètement, la puissance publique est
débitrice de ces droits, conduisant au
développement de services nouveaux
pour y répondre concrètement. L’ « Etat
social » qui en naît va connaître un essor
conséquent du poids du service public.
Pour mémoire, le Préambule de la
Constitution de 1946 indique ainsi que
« tout bien, toute entreprise, dont
l’exploitation a ou acquiert les caractères
d’un service public national ou d’un
monopole de fait, doit devenir la propriété
de la collectivité ».
Motivé par l’exigence de reconstruction
d’un pays laissé exsangue par la guerre, ce
consensus autour de l’exigence de « plus
d’Etat » a conduit à développer de
grandes entreprises publiques nationales
(EDF,
GDF,
Charbonnage
de
France…) combinant mode de gestion
publique autonomisé et monopole.
L’amalgame récurrent entre service public,
fonction publique et rôle de l’Etat provient
indiscutablement de ces « 30 Glorieuses »
et survivra, dans les faits, jusqu’au
tournant de la rigueur en 1983 et, plus
précisément, jusqu’aux privatisations de
1986.
Il n’en résulte pas moins que l’idée d’un
rôle étendu de l’Etat en matière de service
public s’est durablement et profondément
enracinée et conduit désormais à
considérer que la culture, les réseaux
(internet, téléphone, l’énergie, les
8

transports etc.), les solidarités et depuis
les années 2000, l’environnement, font
partie
intégrante
du
périmètre
d’intervention de la puissance publique.
2.2.2. La seconde crise du service public :
la remise en cause de son efficacité
2.2.2.1.
Création, organisation et
suppression des services publics
Les troisième et quatrième Républiques
confiaient au législateur le soin de créer
un service public, la crainte pour la
sauvegarde des libertés individuelles en
cas de mainmise de l’exécutif sur cette
prérogative étant très forte.
La Constitution de la Vème République ne
mentionne pas cette compétence parmi
celles dévolues au législateur, c'est donc
au pouvoir réglementaire de créer des
services publics, à l’exception de services :
‐
portant
atteinte
fondamentales ;

aux

matière, ce sont leurs assemblées
délibérantes qui décident de la création
d’un service public et de ses modalités de
gestion. La loi fixe le cadre de la plupart
des services publics pouvant faire l’objet
d’une création par une collectivité
territoriale et en impose même certains. Il
s’agit notamment :
‐ des archives
‐ de l’état civil
‐ de la lutte contre l'incendie
‐ du traitement des déchets
‐ de l’adduction d’eau potable
‐ des pompes funèbres …
La suppression d'un service public se fait
par « acte contraire », sous‐entendu que
seule l’instance qui a créé le service public
peut le supprimer.
Enfin, sauf loi prescriptrice, la liberté dans
le choix du mode de gestion d’un service
public est totale.

libertés

‐ conduisant à créer des catégories
nouvelles d'établissements publics ;
‐ revenant à nationaliser des entreprises
privées.
Par ailleurs, il existe des services publics
constitutionnels, notamment régaliens,
qui ne peuvent être supprimés sans
révision de la Constitution. Il s’agit
notamment de :

2.2.2.2.
Critiques
du service public

contemporaines

Si la seconde moitié du 20ème siècle a vu
l’élargissement du périmètre du service
public à toujours davantage de domaines,
ces 20 dernières années ont vu sa
légitimité même remise en cause.

‐ la police
‐ la justice
‐ la défense nationale
‐ l’enseignement primaire et secondaire
‐ la sécurité sociale…

Le développement d’écoles de pensées
libérales au début des années 1980 et
notamment l’école du « public choice »
puis le « new management public »
fragilisent la pertinence de l’intérêt
général comme critère de choix au profit
de ressorts plus individualistes, la
maximisation
des
profits
et
la
minimisation des contraintes.

Concernant les pouvoirs règlementaires
dévolus aux collectivités territoriales en la

Le postulat que l’entreprise est plus
efficace que le secteur public conduit à
9

penser que l’Etat et, de facto, les
collectivités
territoriales,
seraient
désormais moins légitimes à être
opérateurs qu’à assumer un rôle de
régulateurs et de contrôleurs.
Si l’extension du champ du SP n’est pas
impossible, c’est sa gestion directe par la
puissance publique qui est aujourd’hui
contestée car considérée comme trop
rigide, trop chère, pas assez réactive.
Ceci fait écho à une série d’évolutions
portées à la conception même de la
gestion du service public en France sur les
20 dernières années.
On peut ainsi citer la circulaire du Premier
Ministre Rocard en 1989 sur le
« renouveau du service public » et qui
prévoyait de rénover les conditions du
travail des administrations, d’améliorer les
relations avec les usagers, d’introduire des
méthodes modernes de gestion et de
favoriser
la
déconcentration
des
responsabilités.
Le rapport du Président du Conseil d’Etat
Denoix de Saint Marc sur le service public
en 1996, « Service public, Services publics,
déclin ou renouveau ? » mettait quant à
lui l’accent sur la volonté de mieux
distinguer la mission de service public –
qui
doit
être
assurée
–
des
caractéristiques du « service public à la
française »
qui
peuvent
évoluer
(monopoles, statut particulier des agents,
etc.).
Enfin, il est sans conteste que l’accent mis
sur les droits de l’usager et, plus
généralement, du citoyen en tant
qu’acteur à part entière du service public
(cf. partie 3) contribue, là aussi, à modifier
en profondeur la notion de service public.

2.3. La géographie du service public : la
confrontation au droit de l’Union
européenne
2.3.1. Le droit européen soumet, par
principe, l’ensemble du champ de
l’intervention publique aux règles du
marché
Le droit de l’Union européenne pense le
service public comme une dérogation à la
règle générale qui confère au marché le
rôle de satisfaire les besoins des individus.
Les services publics – services d’intérêt
général pour reprendre l’expression du
droit de l’Union – sont donc, en principe,
soumis au droit du marché (et notamment
au droit de la concurrence) lorsqu’ils
présentent un caractère économique. Il ne
peut être dérogé à l’application du droit
commun de l’Union européenne que
lorsque cela est strictement nécessaire
pour permettre la réalisation de la mission
d’intérêt général.
Fort de cette doctrine, le droit de l’Union
européenne a développé la notion de
service d’intérêt économique général
(SIEG) qui repose sur l’idée forte que les
services d’intérêt généraux (SIG) n’ont, par
nature, pas vocation à être gérés par le
secteur public mais doivent être pris en
charge par le secteur privé dans le respect
des règles de mise en concurrence et de
transparence.
Les surcoûts éventuels générés par la
spécificité de certains SIG (obligations de
services publics qui impactent la
rentabilité financière de certains services)
font l’objet d’un traitement particulier par
le biais des compensations d’obligation de
service public (forme particulière d’« aides
d’état ») qui répondent à des règles
particulières (« Paquet Monti » puis
« Paquet Almunia ») et sont strictement
encadrées de façon, notamment, à ne pas
10

entraver la libre‐circulation des services et
ne pas fausser la concurrence.
Le modèle des SIEG repose sur trois
critères cumulatifs :
‐ la présence d’une activité économique :
la notion d’activité économique est la plus
extensive possible, à savoir « toute activité
consistant à offrir des biens ou des
services sur un marché ». Ne sont
acceptées comme dérogations que les
activités d’autorité publique (régulation,
police, justice, armée etc.), les activités de
solidarité
sociale
(caisse
primaire
d’assurance maladie par ex., la
justification
étant
que
celles‐ci
déconnectent le prix de la prestation et
reposent sur la solidarité) et les relations
dites « in‐house », à savoir celles pour
lesquelles les transactions ne passent pas
par une relation de marché (commune à
EPCI par ex.).
‐ l’obligation d’un mandat public
‐ la présence d’une activité d’intérêt
général : Cette règle repose sur la
soumission du service rendu à des
obligations de service public particulières.
La prédominance du droit européen sur le
droit national en la matière a pour
conséquence directe de contraindre
fortement les personnes publiques (dont
les collectivités territoriales) dans les
modes de gestion d’un grand nombre de
leurs
services
publics,
ou,
plus
précisément, de les obliger à se comporter
comme un opérateur privé sur un marché
concurrentiel.

Pour mémoire, on se rappellera que la
grande majorité du droit lié aux marchés
publics est d’origine européenne.

2.3.2. L’évolution actuelle du droit de
l’Union européenne tend vers une
extension du champ d’application des
règles du marché
Sous réserve de considérer que la
citoyenneté européenne inclut l’accès à
différents services d’intérêt général d’une
qualité
donnée,
la
Commission
européenne tend à imposer l’idée que les
services d’intérêt économique général,
voire parfois mêmes les services d’intérêt
général non‐économique, sont soumis aux
contraintes du marché (concurrence, mise
en concurrence,…).
Plus encore, tout en définissant des
critères particuliers applicables aux SIG
(notamment la qualité du service rendu,
son prix abordable etc.), la Commission
européenne délimite le périmètre de ces
SIG de façon la plus restrictive possible
afin, par effet de miroir, d’inclure
l’ensemble des autres champs dans celui
des SIEG avec ses règles de concurrence et
de marché afférentes.
De fait, bien que les Etats membres aient
tenté d’imposer une notion plus large des
SIG, notamment par le biais de
l’adjonction du protocole 26 au Traité de
Lisbonne sur les SIG (protocole qui
reconnaît le rôle joué par les Etats et
l’importance des SIG), force est de
constater que ce protocole n’a que peu
d’effet et que de nombreuses règles de
marché s’appliquent d’ores et déjà aux SIG
(obligations liées aux marchés publics et à
la concurrence notamment).
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2.3.3. Un conflit radical entre les
conceptions européenne et française de
la notion de service public
Les droits français et européen différent
fondamentalement quant à leur approche
de la satisfaction des besoins de l’individu.
Ainsi, pour la France, l’entreprise et le
service public sont deux modes
d’organisation à même de répondre à ces
besoins et placés à un niveau normatif et
qualitatif équivalent, bien que, comme
nous l’avons montré, les spécificités
monopolistiques du service public à la
française font, a priori, pencher la balance
du côté du secteur public.
L’approche de l’Union européenne
n’admet par principe que le marché et
l’entreprise. Ceux‐ci sont en effet
présumés être les plus efficaces pour
répondre aux besoins des individus. Ce
n’est qu’au sein de ce concept
idéologiquement
très
marqué
et
uniquement si le marché ne peut satisfaire
un besoin, que le droit européen autorise
la présence d’un service d’intérêt général
dont le régime déroge au droit du marché.
Ainsi, là où la France lie la fin poursuivie
(la forme publique) aux moyens de sa mise
en œuvre (forme publique), le droit
européen ne s’intéresse qu’à la fin
poursuivie. D’une logique de moyens l’on
passe ainsi à une logique de résultat,
censément plus en phase avec le contexte
politique
et
économique
actuel.
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Rolland » ont été explicités aux parties
2.1.3. et 2.2.2.1.

L’usager et le service
public en France et en Europe : une
notion singulière et évolutive
3

3.1. La notion d’usager du service
public
3.1.1. Définitions, droits et devoirs
Dans son rapport au service public,
l’individu devient usager. Cette notion
d’usager distingue celui‐ci d’autres
catégories d’individus :
‐ l'administré,
qui
bénéficie
de
prestations collectives régaliennes (ex :
police, justice, etc.) ;
‐ l'assujetti, qui est soumis à la
réglementation générale ;
‐ le bénéficiaire, qui perçoit des
prestations indépendamment de sa
relation au gestionnaire (bénéficiaire
de prestations sociales par ex.).
La notion d'usager renvoie donc à la
personne qui bénéficie d'une prestation
personnelle en vertu d'un lien étroit avec
le gestionnaire du service public. Elle doit,
en outre, faire usage d’un équipement ou
d’un service mis à sa disposition. L’usager
choisit, dans une certaine mesure, de
l’être : il garde une part de liberté dans
son action ce qui le distingue de
l’administré, de l’assujetti voire même du
bénéficiaire.
Cette catégorisation singulière d’ « usager
du service public » emporte pour ce
dernier des droits particuliers et des
moyens pour les faire respecter.
Le droit à l’existence de différents services
publics, qu’ils soient constitutionnels ou
règlementaires ainsi que les grands
principes du service public dits « lois

Différents moyens ont été mis en œuvre
pour permettre à l’usager de faire
respecter ses droits :
Sur un plan judiciaire, l’intérêt à agir
devant le juge administratif a été entendu
de manière extensive, tout contribuable
local pouvant saisir le juge administratif
d’une question relevant de l’utilisation des
deniers publics. Plus précisément, l’usager
dispose d’un pouvoir de protestation pour
alerter
l’autorité
délégante
ou
responsable des dysfonctionnements du
gestionnaire, mais également la possibilité
de former des recours pour excès de
pouvoir contre les actes détachables du
contrat, tels que les actes ayant un impact
sur les tarifs du service public.
Enfin, l’usager, dans son rapport aux
services
publics
industriels
et
commerciaux (SPIC), peut faire appel au
juge judiciaire pour faire respecter les
clauses du contrat qui le lie au
gestionnaire de son service public.
3.1.2. Usagers et participation au service
public
L’usager dispose, en tant que tel, de
différents moyens réglementaires lui
permettant d’influer sur la gestion du
service public local :
L’obligation de produire un rapport sur le
prix et la qualité des services publics pour
tout délégataire, la publicité des décisions
de l‘assemblée délibérante, le droit à la
transmission des actes, notamment
budgétaires, sont autant de gages d’une
transparence dans l’élaboration et la
gestion du service public qui permettent à
l’usager de disposer d’éléments lui
13

permettant d’entamer le débat avec
l’autorité locale.
Il faut à ce sujet mentionner la place
toujours plus importante que prennent les
associations
d’usagers/consommateurs
qui s’en font le relais et disposent de
moyens tant techniques que juridiques
importants
pour
servir
de
réel
contrepouvoir à l’exécutif local.
Enfin, différentes autres obligations
réglementaires permettent à l’usager une
participation au contrôle, voire l’exercice
d’un contrepouvoir au service public :
‐ l’obligation de créer une Commission
consultative des services publics locaux
(CCSPL) saisie obligatoirement sur le
principe de toute DSP, et qui inclus les
usagers et leurs associations comme
membres de droit ;
‐ le droit d'initiative populaire et le droit
de pétition reconnu au citoyen local1 ;
‐ le droit de vote aux élections locales.

1

Loi ATR 1992 posant le principe du référendum
consultatif local, sans être décisionnel. Loi 1995
permettant le référendum d'initiative populaire :
1/5 des inscrits peuvent saisir le maire pour
l'organisation d'un référendum sur une question
en matière d'aménagement, disposition étendue
par la loi du 13 août 2004 à toute question relevant
de la compétence de la CT. Enfin, révision
constitutionnelle de 2003 : Art. 72 – 1 adoptant le
référendum décisionnel et Art. 72 – 1 le droit de
pétition qui permet l’inscription à l'ordre du jour
de l’assemblée délibérante d'une question. La
liaison de ces deux dispositions donne, de facto, la
possibilité d’un référendum d’initiative populaire, à
ceci près qu’il faut qu’au moins 50% des inscrits sur
les listes électorales participent au vote et quoiqu’il
en soit, l’inscription à l’ordre du jour d’une
demande de référendum décisionnel ne préjuge
pas de son approbation, l’exécutif restant maître
en la matière.

3.1.3. L’évolution de la notion d’usager
du service public : vers une clientélisation
progressive ?
3.1.3.1.
La notion d’usager : une
constante évolution
Du fait des bouleversements sociaux,
économiques, politiques et sociétaux,
l’usager d’aujourd’hui n’est, à bien des
égards, plus celui d’hier. On citera pêle‐
mêle parmi les éléments principaux
d’évolution :
‐ l’éclatement du modèle familial (familles
monoparentales, familles recomposées,
développement du travail féminin,
allongement des périodes d’études, etc.)
et le vieillissement de la population qui
démultiplient les attentes des usagers et
imposent aux services publics une
réactivité plus soutenue face à ces
évolutions ;
‐ le métissage de la population qui
interpelle les services publics sur la notion
d’égalité d’accès, et de prise en compte
« des différences » dans un souci d’équité
et d’efficacité ;
‐ le phénomène des « rurbains » qui fait
des citoyens en question des usagers
multiples (de territoires différents pour le
travail, les loisirs, la résidence...) avec des
exigences parfois contradictoires qui
pèsent sur ces différents territoires (et
notamment la ville‐centre et la ville de
résidence) ;
‐ le développement de « l’envie d’agir » ou
l’émergence pour l’usager d’une volonté
toujours plus grande d’être associé, sur le
modèle de la démocratie participative, aux
décisions le concernant ;
‐ l’émergence et la diffusion des nouvelles
technologies qui modifient en profondeur
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le rapport des citoyens avec leurs
administrations et, plus généralement la
collectivité ce qui, là aussi, impose une
adaptation du service public ;
‐ l’impact de la concurrence économique à
tous les niveaux, internationale certes
mais aussi entre les territoires. La volonté
d’attirer des entreprises sur un territoire
attise nécessairement la concurrence au
niveau local mais oblige en même temps
aux partenariats et synergies, ce qui
impacte
grandement
la
politique
internationale et partenariale des
collectivités.
3.1.3.2.
Des évolutions qui forcent
le service public à s’adapter
Ces évolutions obligent les services publics
à s’adapter : le coût et le tarif du service
public, le choix opéré entre redevance (qui
doit couvrir le coût de production du
service public) et taxe (qui peut être fixée
plus ou moins librement par la
collectivité), l’émergence de tarifications
sociales, de gratuité, la réflexion sur les
contours du service proposé (amplitudes
horaires, articulation avec d’autres
services publics ou privés (développement
de l’inter modalité dans les transports par
exemple…), la prise en compte des
usagers dans leur diversité (menu
végétarien, hallal ou casher dans les
cantines par exemple), le développement
des « e‐services » sur les sites web des
collectivités etc. sont autant d’exemples
de l’obligation qu’ont les collectivités
d’adapter leurs services publics aux
évolutions sociales, économiques et
culturelles de l’usager.
De fait, historiquement, force est de
constater que l’Etat et les collectivités
locales ont, depuis le début des années
1990, entrepris une remise en cause

progressive mais profonde de leurs modes
de fonctionnement pour répondre à ces
nouveautés.
Ainsi, la réforme de l’Etat, depuis les
directives Rocard de 1989 (Directives de
« renouveau du service public »), ne cesse
de produire ses effets en la matière.
Replacer le citoyen « au cœur » du service
public est l’axiome ayant présidé aux
efforts de modernisation de l’Etat depuis
lors. On citera la mise en place de la Loi
organique du 1er août 2001 relative aux
Lois de Finances (LOLF), la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l’administration, le
développement de l’e‐administration et
de la charte Marianne, etc.
A ces initiatives d’essence étatique, on
ajoutera celles, nombreuses, impulsées
par les collectivités locales, notamment en
termes de certification et de labellisation
de la qualité des services publics délivrés,
mais également par le biais du contrôle de
gestion censé améliorer l’efficience dans
l’utilisation de l’argent du contribuable.
L’exemple de la Ville de Nancy est ainsi
parlant : la création d’une « mission
qualité du service public » rattachée au
Directeur général des services a conduit,
en parallèle, à la création d’une
association « Qualité Service Public
Lorraine » de façon à mettre l’accent sur
une meilleure prise en compte de la
qualité dans les services publics proposés,
tout en instituant un contrôle « citoyen »
par
le
biais
d’une
association
indépendante.
L’ensemble de ces réformes menées, tant
au plan étatique que local, s’inscrit dans
une logique de performance et de
contrôle de la dépense publique, tout en
se prévalant d’un intérêt accru porté à la
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satisfaction des usagers des services
publics.
De fait, le sondage BVA précité indique
que 58% des sondés préfèrent la gestion
des services publics en régie mais que de
ces 58%, 41% seraient prêts à changer
d’avis pour des motifs économiques, 54%
pour limiter l’absentéisme et assurer la
continuité du service et 39% si la bonne
exécution du service est assurée. Ces
chiffres témoignent que, toute chose
égale par ailleurs, le critère de la qualité
du service public au moindre coût prévaut
sur celui de son mode de gestion.
Si le parallèle direct est trop facile à tirer,
la question de l’émergence d’un modèle
de
« l’usager‐roi »
structurant
les
politiques publiques locales autour de sa
satisfaction consumériste reste posée.
Celui‐ci serait caractérisé par la
prédominance du critère coût, d’une
toujours plus grande prise en compte de la
qualité du service proposé et de la volonté
d’être associé à l’élaboration ainsi qu’à la
gestion du service public.
Les exemples européens peuvent, à ce
titre, servir d’éléments de réflexion voire
de comparaison pour nourrir le débat sur
les modalités d’évolution du service public
de demain.
3.2. Au‐delà des frontières, des
approches des services publics locaux
pour éclairer les décideurs locaux
Toute réflexion française sur les services
publics locaux peut aller puiser, au moins
en partie, dans les pays voisins des
éléments de réflexion utiles pour
réinterroger le modèle hexagonal et ses
déclinaisons locales.
Ce regard croisé est justifié par
« l’universalité » de la notion de service

public qui se trouve présente dans
l’ensemble des pays européens sous des
appellations diverses (intérêt général,
biens communs, biens publics, utilité
publique, intérêt public, bien‐être).
Ceci étant, il convient de relever que la
persistance des histoires, traditions et
institutions nationales, marque les modes
d’organisation et de régulation dans les
états‐membres, et font, par exemple, que
le même marché intérieur présente des
formes et des caractéristiques fort
différentes en France et en Allemagne. En
ce sens l’éclairage « européen », pour
intéressant qu’il soit, n’offre pas de
« solutions miracles » transposables en
tout point dans le cadre hexagonal : tout
juste permet‐il, mais cela s’avère déjà
potentiellement riche d’enseignements,
de comparer avec d’autres et d’interroger
certaines évidences qui de fait n’en sont
pas forcément chez nos voisins.
3.2.1. Similarités et divergences de
périmètres des services publics locaux en
Europe
L’analyse des compétences des communes
en Europe permet une comparaison au
niveau du périmètre de leur service public
et, de facto, de mettre en perspective le
fonctionnement et la logique française en
la matière.
Ainsi, le profil de compétence peut être
fort ou faible, selon l’étendue des
compétences matérielles exercées. Le
tableau figurant en Annexe 1 présente
cette analyse pour l’Allemagne, la France,
la Grande‐Bretagne et l’Italie, et a été
élaboré à partir de l’étude du Comité
européen sur la démocratie locale et
régionale sur les compétences des
collectivités locales en Europe.
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Si l’analyse détaillée du tableau annexé
devrait faire mention des traditions
historiques, culturelles et politiques de
chaque pays pour être réellement
parlante, son utilité n’en reste pas moins
importante.
On observe, de façon générale, qu’aucun
de ces pays, alors même qu’ils sont tous
sujets aux mêmes obligations issues du
droit de l’Union européenne, tant en
termes de normes diverses (comptables,
environnementales, liées au marché
unique
etc.)
qu’en
termes
de
règlementations spécifiques sur les
marchés publics et les concessions, ne
présente le même profil ni les mêmes
tendances d’évolution.
Ainsi, un pays comme la Grande‐Bretagne,
pourtant réputé libéral, présente une
tendance majoritairement croissante de
l’intervention locale, ce qui laisse à penser
que l’échelon local a été sous‐doté en
compétences et que l’idée de la
pertinence d’une gestion locale des
services publics fait son chemin. L’inverse
est vrai pour la France ce qui permet de
conclure, certes grossièrement, que la
délimitation d’un périmètre pour le champ
du service public local diffère largement
selon les pays (alors même que les besoins
de la population sont comparables) et qu’il
n’existe donc pas, a priori, de champs
« pertinent ».
Fort de cette première approche
comparative sur le périmètre et les
compétences communales dans ces
quatre pays européens, il est désormais
possible d’entrer, à l’aide de cas pratiques,
dans les détails de solutions novatrices
quant à la gestion des services publics
ayant été mises en œuvre en Europe.
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3.2.2. Quelques cas d’évolution
services publics locaux en Europe

des

3.2.2.1.
Cas 1 – Rome et ses
services culturels et touristiques
Pour mémoire, le système institutionnel
italien se caractérise par trois niveaux de
pouvoir local : les régions, les provinces et
les communes (seules les régions sont
titulaires du pouvoir législatif). Depuis les
années 90, l’Italie a connu une tendance
forte à la privatisation des services publics
et au développement des logiques public‐
privé.
Type de réforme : reprise d’une entreprise
de services culturels et de tourisme par la
municipalité de Rome afin de créer une
entreprise municipale
Situation de départ : l’entreprise Zètema
a été créée en 1998 par des entreprises de
services publics pour opérer sur des sites
culturels et mener des études à caractère
culturel. Elle était « dans l’orbite de la
municipalité romaine ». Celle‐ci a signé un
accord avec les syndicats par lequel elle
demandait à Zètema d’offrir des emplois
stables à des salariés du privé ayant perdu
leur emploi dans un contexte économique
déprécié.
Motivations et facteurs de changement :
en matière culturelle, le recours à des
opérateurs privés n’avait pas donné
satisfaction, par la précarité des
personnels concernés, leurs faibles
qualifications et par voie de conséquence
une qualité de service rendu jugée
mauvaise.

Objectifs : Zètema est devenu un élément
important dans la stratégie municipale de
fourniture de services culturels et de
tourisme à Rome, en offrant par ailleurs
de nouveaux emplois à des chômeurs.
Processus : l’entreprise est entrée dans le
champ culturel à l’occasion de la
renégociation des marchés des services
assurés dans les musées du Capitole à
Rome. Une large palette d’activités était
couverte : depuis l’entretien de base
jusqu’à la promotion, la billetterie, les
boutiques de restauration, la sécurité…
mais encore le travail éditorial, le soutien
technique et administratif, le travail de
promotion déployés dans ces musées…
Par la suite, Zètema a également remporté
des
marchés
pour
l’organisation
d’événements tels que les nuits blanches.
Résultats : l’entreprise a rempli sa double
mission, à la fois de services de qualité
pour la ville de Rome concernant ses
services culturels et de tourisme et
d’employeur « vertueux » pour les salariés
recrutés et formés sur la période. En 2008,
Zètema employait plus de 600 salariés
permanents.
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Type de réforme : joint venture
3.2.2.2.
Cas 2 – Sheffield et ses
services sociaux
Pour mémoire, le système institutionnel
britannique
était
particulièrement
centralisé jusqu’à l’adoption du Local
Government Act en 2000, qui introduit
une véritable « clause générale de
compétence » en matière d’affaires
locales. Relativement à la gestion des
services, le Royaume‐Uni se caractérise
par l’obligation faite aux administrations
locales de mettre en concurrence
systématiquement les opérateurs des
services, qu’ils soient publics ou privés (le
Compulsory Competitive Tendering (CCT)
rendu obligatoire en 1988). Cette mise en
concurrence systématique se double d’un
souci porté à la qualité du service proposé
(système de best value) qui conduit
nombre de municipalités à signer des
accords à long terme avec des entreprises
privées, afin de fournir une panoplie de
services qui étaient auparavant gérés en
régie.

Situation de départ : les personnes
déficientes
intellectuelles
peuvent
bénéficier de services d’apprentissage
fournis par les services sociaux de la Ville
de Sheffield et par la Sécurité sociale
britannique : ces deux types d’aides
« doublonnent ».
Motivations et facteurs de changement :
les bénéficiaires de ces services
renvoyaient une impression de confusion
et de difficulté à saisir les deux types de
services proposés.
Objectifs : la coordination recherchée
entre les deux services devait produire
une meilleure qualité des services
proposés et une extension de la palette de
ces derniers.
Processus : les bénéficiaires‐usagers et les
agents concernés par ces services ont été
impliqués dans le processus d’évolution.
Le service commun (joint venture) a en
outre été très rapidement mis en place,
avec un mode de pilotage et de
gouvernance associant les deux parties
(Ville et Sécurité sociale) et des
représentants syndicaux.
Une première phase de diagnostic a
permis d’identifier les dysfonctionnements
majeurs. Une seconde étape a consisté en
l’élaboration de principes de bonne
communication et de travail en commun
entre les « deux opérateurs » et leurs
agents respectifs. Une ultime phase s’est
concentrée sur les moyens à déployer
pour réussir pleinement le nouveau
service (formation, etc.)
Résultats : une meilleure qualité de
service rendu aux usagers a été constatée
au terme du processus de rapprochement.
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3.2.2.3.
Cas
Cambridgeshire
archéologiques

3
et

–
ses

Comté de
services

Type de réforme : privatisation
Situation de départ : le Comté disposait
d’une entité commerciale opérant dans le
champ des services archéologiques, sur un
mode concurrentiel sur tout l’est de
l’Angleterre. 25 emplois permanents, et
autant
de
temporaires,
étaient
dépendants des marchés ainsi obtenu (de
l’ordre de 60 à 80 par an).
Motivations et facteurs de changement :
le secteur des fouilles archéologiques est
hautement concurrentiel. L’entité du
Comté de Cambridgeshire était parmi les
opérateurs de taille intermédiaire.
Objectifs : En 2006, face à des difficultés
économiques du service, le Comté de
Cambridgeshire s’est posé la question du
maintien du service et de son évolution
(sous‐traitance).
Processus : les salariés du service de
fouilles archéologiques ont été associés au
processus de réflexion et de décision. Les
entreprises intéressées par la reprise de
l’activité du service ont été évaluées sur
des critères économiques mais aussi sur
l’éthique. Ils ont notamment été amenés à
donner leur avis sur les candidats à la
reprise de la société.
Résultats : le choix de la privatisation a
finalement été retenu par le Conseil du
Comté. L’offre émanant d’une entreprise à
vocation éducative a été retenue. Elle
avait les faveurs des salariés de la société.
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3.2.2.4.
Cas 4 – Nuremberg et
l’entretien des parcs
Pour mémoire, le système institutionnel
allemand est caractérisé par le
fédéralisme : il existe autant de systèmes
locaux (infra‐länder) que de länder. A
l’échelon communal, les compétences
sont exercées directement mais aussi par
voie de délégation à des entreprises ou à
des sociétés dont le capital est détenu par
les collectivités elles‐mêmes.
Type de réforme : étude pilote en vue
d’une remunicipalisation
Situation de départ : deuxième ville de
Bavière avec près de 500 000 habitants,
Nuremberg a fait le choix dans les années
1990 de sous‐traiter à des entreprises
privées l’ensemble des prestations liées à
l’entretien de ses parcs (taille des haies,
tonte des pelouses,
nettoyage des
espaces publics, etc.).
Motivations et facteurs de changement :
le coût du service sous‐traité était jugé
assez élevé, non seulement par la fiscalité
applicable et ses évolutions (TVA) mais
aussi par les coûts internes pour en
assurer le suivi et réaliser les procédures
de marché. Une nouvelle convention
collective applicable aux employés
municipaux pouvait enfin offrir un cadre
économique plus avantageux en termes
de coûts salariaux et de souplesses de
gestion.

Processus : cette expérimentation a été
arbitrée pour 3 ans, confiant à un service
interne certaines missions dévolues à des
entreprises privées par des marchés
arrivant à terme.
Résultats : la Ville a opéré des
recrutements complémentaires pour
assurer ses nouvelles missions, en tenant
la comptabilité exacte du coût du service
rendu en régie, au regard de celui des
marchés hier passés. Le bilan économique
général est à l’avantage de la gestion en
régie.

Objectifs : plutôt qu’une mise en
concurrence pure et simple, la Ville a opté
pour mixer les deux systèmes d’entretien
de ses parcs, en ayant recours à des
services privés et à un service interne pour
les différentes tâches à opérer.
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3.2.3. Au‐delà
des
exemples
et
illustrations, des réflexions communes
dans l’organisation des services publics
locaux
Les quatre exemples retenus illustrent des
options différentes en matière de gestion
des services publics :
‐ les deux exemples anglais sont ceux d’un
questionnement sur la privatisation d’une
entité publique dans un marché devenu
très concurrentiel et d’une meilleure
collaboration entre opérateurs publics aux
légitimités distinctes ;
‐ l’exemple italien est celui d’un recours à
une forme privée de gestion des services
publics,
enrichis
cependant
d’une
dimension sociale ;
‐ l’exemple allemand est celui d’une
organisation de l’émulation entre service
public en régie et opérateurs privés par la
cohabitation des deux dans le cadre du
même service public.
Là aussi, ces exemples témoignent de la
richesse d’options dont dispose l’exécutif
local dans sa mission de mise en œuvre et
d’organisation du service public. Bien que
cantonné par le même droit, les mêmes
règles et surtout les mêmes besoins « de
bases » de la population, les modes de
gestion des services publics diffèrent ce
qui laisse, de fait, sous‐entendre que le
critère pertinent relatif au mode de
gestion du service public n’est pas celui du
comment, mais bien celui du pour qui et
du pour quoi.
La dernière partie de ce rapport tente
d’apporter quelques éléments de réflexion
pour répondre concrètement à ces
questions.
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Définir un service public :
quels outils pour mettre en œuvre
le projet politique ?

4

4.1.
Importance de la fin poursuivie au
regard des moyens mis en œuvre
4.1.1. Poids et impact du contexte dans
l’élaboration d’un service public
Toute décision politique de créer ou de
poursuivre la mise en œuvre d’un service
public se fait, nécessairement, dans un
contexte donné qui détermine les moyens
à disposition et les marges de manœuvre
politique de la collectivité.
Ces différents facteurs, parfois structurels,
parfois
conjoncturels,
apparaissent
souvent comme déterminants dans le
choix d’aller ou non vers la mise en œuvre
d’un service public et, le cas échéant, dans
le choix de son organisation et de son
mode de gestion.
L’un des principaux facteurs est sans
conteste l’aspect financier : une réflexion
quant au périmètre du service, aux
résultats attendus et, in fine, au choix de
son mode de gestion peut être la
résultante d’une contrainte financière plus
forte ou, à l’inverse, d’une volonté de
privilégier le désendettement à l’extension
du champ d’activité de la collectivité en
cas de surplus budgétaire.
De même, différents autres critères
pouvant influer sur la décision de créer,
sur le contenu et sur le mode de gestion
d’un service public peuvent être cités :

‐ le contexte politique, et notamment les
enjeux
de
majorité
plurielle et
d’alternance, l’ambition de la collectivité ;
‐ l’histoire de la collectivité, et notamment
la « culture maison » ;
‐ le rapport de force social, et notamment
syndical dans la collectivité ;
‐ le contexte économique général, et
notamment l’emploi ;
‐ la culture locale, et notamment la
présence et le poids relatif du monde
associatif sur le territoire de la
collectivité ;
‐ les contraintes réglementaires ;
‐ le type de service à rendre, sa technicité.
Or, c’est souvent par la négative que ces
critères et contraintes influent sur le choix
des élus : un contexte pré‐électoral
sensible avec une forte action syndicale
ne devrait, par exemple, pas être a priori
favorable au passage en délégation de
service public pour le service d’entretien
des bâtiments publics.
De même, le manque de capacités
d’investissement
empêchant
le
financement
direct
de
grands
équipements – notamment sportifs – est
un exemple d’une contrainte impactant le
mode de gestion du service public. Celle‐ci
tend alors à privilégier le recours aux
partenariats avec le secteur privé, en
transférant à l’opérateur privé la
responsabilité du financement par le biais
d’un contrat de gestion de très longue
durée.
Enfin, un autre exemple toujours lié aux
contraintes financières témoigne de
l’impact du contexte sur le contenu d’un
service public : même à budget constant,
les charges augmentant, une collectivité
volontaire sur les questions d’éducation et
de politique de l’enfance devra faire des
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choix quant au contenu des activités
périscolaires qu’elle propose : sera‐t‐il
encore possible d’offrir des activités
diversifiées ou devra‐t‐on se contenter
d’une garderie classique ? Faudra‐t‐il
réduire l’amplitude horaire de l’accueil
périscolaire ? Pourra‐t‐on poursuivre
l’accueil des enfants pendant les vacances
scolaires etc., sont autant de choix de
contenu à opérer sans pour autant que
ceux‐ci découlent d’une volonté politique
de réduire la voilure du service en
question.
S’il paraît ainsi d’une part évident que ces
différents critères conditionnent le choix
des élus dans la mise en œuvre d’un
service public, ceux‐ci sont, d’autre part,
intangibles. De fait, en partant de ce
principe, au moment de la prise de
décision politique, les élus subissent les
contraintes liées au contexte général dans
lequel ils se trouvent davantage que leurs
décisions ne contribuent à le transformer.
La conclusion de ce constat pourrait être
fataliste.
Le
contexte
politique,
économique, culturel et social de la
collectivité
détermine
largement
l’organisation, le contenu et le mode de
gestion d’un service public. Les élus
n’auraient de choix, et encore, que sur la
détermination du besoin de créer un
service public.
Or, force est de constater qu’un même
service public peut se décliner de
différentes manières tout en s’inscrivant
dans un contexte contraint, relativisant
d’autant la faible marge de manœuvre
politique en la matière.

4.1.2. Impact et importance du choix
politique d’un service public particulier
dans un contexte contraint
Tout comme l’exemple de l’insertion
détaillé en introduction, les piscines
municipales – et de manière générale,
tout équipement sportif – sont un
exemple parlant des effets induits par des
modes de gestion différents pour un
même service public.
Ainsi, si une piscine gérée en régie
bénéficie généralement d’une attention
plus forte sur l’entretien et la gestion
quotidienne des équipements, la rigidité
du statut public de ses agents entraînera
des complications quant aux horaires
d’ouvertures nécessairement décalées, tôt
le matin, tard le soir et le week‐end. A
l’inverse, si le statut privé des agents d’un
prestataire permet une plus grande
souplesse sur les horaires d’ouverture, le
constat généralement fait est celui d’une
moins grande attention accordée à la
propreté et l’entretien général des lieux.
Ces exemples – nécessairement un peu
caricaturaux – témoignent néanmoins que
pour un même service public rendu, dans
un même contexte et selon les mêmes
contraintes, les modes de gestion et
d’organisation entraînent des effets et des
externalités différents.
Ainsi,
de
nombreuses
situations
permettent des variations dans la mise en
œuvre d’un même service public qui, tout
en s’inscrivant dans le cadre général d’un
contexte donné, auront des conséquences
différentes sur le territoire.
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De fait, la question centrale n’est donc pas
tant de savoir quel service public permet
le mieux de s’adapter aux contraintes qui
s’imposent à la collectivité, mais bien celle
de définir, en amont de ce choix, les divers
objectifs que l’on veut atteindre par sa
mise en œuvre et de les hiérarchiser.
4.1.3. Gérer un service public : pour qui
et pour quoi ? Quel rôle pour le pouvoir
politique ?
En effet, s’il faut pour la collectivité qui
décide d’investir un champ du service
public tenir compte des contraintes de son
territoire pour sa mise en œuvre, la
diversité d’options dont elle dispose lui
impose de fait de privilégier une réflexion
quant aux fins poursuivies par cette
décision.
Quels sont les objectifs que le service
public doit atteindre ? Quel est le public
prioritaire visé ? Quels sont les moyens,
parmi ceux disponibles, que la collectivité
est prête à investir dans ce service public ?
Dans le cas de compétences optionnelles
ou facultatives, quel est le périmètre que
l’on veut donner à l’intervention
publique ? Avec quel niveau d’exigence ?
A la réponse à l’ensemble de ces questions
s’ajoute la nécessité de hiérarchiser ses
priorités. En effet, remplir certains
objectifs peut s’avérer contre‐productif et
certains d’entre eux être contradictoires.
Ainsi, assurer un équilibre à long terme
des finances de la collectivité tout en
privilégiant l’emploi direct d’agents en est
l’exemple le plus aisé.
Différents
éléments
illustrent
questions pouvant être posées :

les

‐ Concernant le périmètre du service
public, celui‐ci doit‐il viser à :

*l’exhaustivité (priorité donnée à la
satisfaction de l’usager)
* s’intégrer au sein du projet politique
général en lien avec d’autres politiques
publiques de votre collectivité (priorité
donnée à la transversalité, à la
complémentarité et à la cohérence de
l’offre de service public)
*l’excellence sur un domaine en
particulier (priorité donnée à la qualité du
service public rendu).
‐ Concernant la décision politique, celle‐ci
influe‐t‐elle sur le service public au
niveau :
*de la pression des partenaires
sociaux (priorité donnée à la stabilité
sociale)
* de l’idéologie partisane (priorité donnée
aux convictions propres)
*de la pression des partenaires
politiques (priorité donnée aux accords et
équilibres politiques).
‐ Concernant la gestion du service public,
les critères essentiels dans son choix
doivent‐ils être liés :
*aux normes juridiques à respecter
(priorité donnée au strict respect de la
réglementation)
*à la volonté de maximiser l’efficience du
service (priorité donnée au coût du
service)
*à la maîtrise des risques (priorité donnée
à la précaution de gestion)
*à la présence ou non de compétences en
interne (priorité donnée à la qualité du
service public).
‐ Concernant les relations à l’usager, le
lien entre celui‐ci et le service public doit‐il
être :
*de lui offrir un maximum de
services (priorité donnée à l’exhaustivité
du périmètre et de l’offre lié au service
concerné).
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* de l’impliquer dans la définition générale
du SP et dans sa vie quotidienne (priorité
donnée à la démocratie participative)
* sa satisfaction comme élément central
du SP (priorité donnée à l’aspect quasi
« consumériste »)
‐ Concernant l’économie du service
public, le choix de mettre en œuvre un SP
doit‐il tenir compte :
* des investissements à réaliser (priorité
donnée à la concrétisation du SP voulu)
* des charges de gestion, ces coûts de
structure à supporter (priorité donnée à la
viabilité de moyen/long terme du SP)
* de la rentabilité, de l’équilibre (priorité
donnée au financement du SP)
‐ Concernant la tarification du service,
celle‐ci doit‐elle permettre d’assurer :
* un service public équitable et accessible
pour tous (priorité donnée à l’aspect social)
* l’équilibre financier et budgétaire du
service public (priorité donnée à l’aspect
gestionnaire)
* un service au tarif le plus bas possible
(priorité donnée à la satisfaction de l’usager
‐ Concernant l’emploi, le service public
doit‐il être axé sur :
* la promotion de l’emploi local sur le
territoire de la collectivité (priorité donnée
au territoire)
* l’Insertion et la prise en compte des
réalités sociales (priorité donnée à l’aspect
social de l’emploi)
* la promotion du statut public (priorité
donnée à la défense d’une vision
idéologique de l’emploi)
Ces différentes questions – qui n’ont pas
vocation à être exhaustives et dépendent
nécessairement des particularismes locaux
– montrent tout de même la diversité et la
contradiction des objectifs pouvant sous‐
tendre la décision de créer et de mettre en
œuvre un service public.

Définir et prioriser ces objectifs devient de
fait essentiel dans l’élaboration d’une
politique publique. Ceci est d’autant plus
vrai que la montée en puissance du
citoyen dans la définition du besoin
rajoute de la complexité pratique à cette
définition et à cette hiérarchisation du
besoin.
Comme nous l’avons montré dans la partie
3, le citoyen et l’usager s’impliquent ou
demandent à être toujours davantage
impliqués dans la définition et la
production des services qui les
concernent. Cet élément nouveau depuis
une bonne dizaine d’années désormais
rajoute un élément de contexte intangible
dont il faut tenir compte, mais modifie
également la liberté d’arbitrage laissée
aux élus sur les effets induits par la mise
en œuvre d’un service public.
Pour résumer, il est essentiel de bien
définir les objectifs et les fins d’un service
public, qu’il soit à créer, à modifier ou
simplement à évaluer. Le choix du mode
de gestion, s’il est essentiel pour réussir la
mise en œuvre du service voulu, n’est
qu’un outil au service des objectifs
politiques visés par la collectivité. De fait,
la définition et la hiérarchisation des
objectifs et des fins d’un service public
doit précéder la réflexion quant à son
mode de gestion.
En effet, ce n’est qu’une fois ce travail de
définition et de clarification des fins
poursuivies effectué, que la question de
leur concrétisation par le biais du choix
d’un mode de gestion doit se poser, ou
comment s’assurer que le service public
obtenu corresponde bien aux attentes et
objectifs qui lui ont été fixé ?
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4.2. Piloter et contrôler le service
public, clés du succès

usagers) quant aux objectifs et fins
poursuivis par le service en question.

S’il faut formaliser les objectifs et fins à
poursuivre en amont de la mise en œuvre
d’un service public, il faut également
mettre en place des mécanismes en aval
permettant de s’assurer de leur respect
par le gestionnaire du service public.

La réalisation systématique d’un tel
document pour toute décision impliquant
le service public présenterait ainsi
plusieurs avantages :

Définition d’un document d’orientation
stratégique et mécanismes de contrôle
sont les deux éléments concrets essentiels
au fonctionnement d’un service public
respectueux de la volonté des élus et de
leurs contraintes.
4.2.1. Formaliser les choix politiques par
la définition d’un document d’orientation
stratégique
Concrètement, seule la rédaction d’un
document
d’orientation
stratégique
politique structuré permet de traduire les
attentes de l’exécutif en orientations
opérationnelles.
Sans être nécessairement contractuel
pour le futur gestionnaire du service
public, ce document, comparable dans
l’esprit aux lettres de mission, se doit
d’être le plus complet et le plus détaillé
possible et émaner du pouvoir politique,
seul habilité à décider des éléments
devant y figurer. A ce titre, il ne doit pas
être confondu, dans le cas des délégations
de services publics, avec le cahier des
charges contractuels exposant les droits et
les devoirs des parties.
Document d’orientations politiques, le
document d’orientation stratégique serait
l’aboutissement, par leur formalisation
expresse, de la réflexion des élus (et,
comme nous l’avons vu, de plus en plus
souvent de l’apport des citoyens et des

‐ renforcement du rôle de l’Assemblée
délibérante;
‐ clarification des grandes orientations
politiques ;
‐ prise de conscience parmi les élus des
conséquences et contraintes liées à la
mise en œuvre d’un service public et, de
facto ;
‐ clarification voire apaisement des
rapports sociaux ;
‐ facilitation du travail des services chargés
de gérer le service public ou de le
contractualiser avec des tiers ;
‐ existence d’une base pour l’évaluation
globale du service public, dans un souci de
transparence et de communication ;
‐ estimation des coûts induits ;
‐ amélioration du service public.
Par ailleurs, il est essentiel que ce
document d’orientation stratégique soit
appliqué à tous les services publics, qu’ils
soient de compétences obligatoires ou
facultatives et qu’ils soient liés à des
compétences régaliennes, gérés en régie
ou bien délégués. En effet, à l’heure
actuelle, seuls les services publics
délégués font l’objet d’une procédure
pouvant s’en approcher2 et rien ne justifie
que le seul régime public de gestion d’un
2

L’article R.1411-7 du CGCT relatif au rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public délégué permet
d’analyser ceux-ci au regard des objectifs déterminés par
le délégant. Ceci étant, a aucun moment la formulation
politique de ces critères n’est rendue obligatoire ni prévue
explicitement par les textes, autrement que par le vote par
l’Assemblée délibérante.
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service suffise à l’en affranchir d’une
nécessaire transparence et clarté.
4.2.2. L’importance du pilotage,
contrôle et de l’évaluation

du

Si la réalisation d’un tel document
d’orientation stratégique permet une
formalisation des décisions et orientations
politiques en amont, le pilotage, le
contrôle et l’évaluation du service public
en constituent les garanties d’une mise en
œuvre effective en aval. Il est ainsi
essentiel de ne pas se limiter à
l’énonciation d’intentions, mais de les
traduire au quotidien dans la gestion du
service public.
Ainsi, comme indiqué précédemment, le
document d’orientation devrait servir de
base à la rédaction du contrat de
délégation et/ou de concession pour les
services publics délégués et, concernant
les services publics gérés en régie, à la
lettre de mission du service en charge.
Ces deux éléments sont la clé de voute
d’un service public de qualité répondant
aux contraintes locales ainsi qu’aux
attentes des élus. Ce n’est qu’en tenant
compte, dans les documents contractuels
s’imposant qui aux prestataires privés, qui
aux services en interne des priorités
politiques à atteindre ainsi que de leur
hiérarchisation qu’un pilotage efficace du
service public peut être assuré par la
collectivité.
Ainsi, si par exemple le document
d’orientation stratégique de l’entretien
des bâtiments publics prévoit que le
critère du nombre de passages et
l’utilisation de produits d’entretien
écologiques est prioritaire par rapport à
celui de sa rationalisation économique, le
contrat de délégation et/ou la lettre de

mission peuvent l’intégrer explicitement.
Le premier pourrait en faire une clause de
pénalité en cas de non respect et le
second un élément objectif d’évaluation
du service en interne. Il en va de même
pour toute clause sociale et/ou
environnementale pouvant être insérée à
un marché ou un DSP.
De plus, le document d’orientation
stratégique peut également servir
d’élément de référence pour l’évaluation
ex‐post du service public. L’obligation
réglementaire pour les délégataires de
produire un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public délégué pourrait
être étendue aux services publics gérés en
régie, toujours selon l’idée que tout
service public est mis en place pour
répondre à un besoin et selon des critères
définis par le pouvoir politique et se doit
donc de rendre des comptes à ce sujet. De
même, le document d’orientation
stratégique pourrait à ce titre être utilisé
pour affiner et politiser davantage le
contenu du rapport annuel trop souvent
présenté sous un angle technique et
gestionnaire.
Ainsi, indépendamment du mode de
gestion choisi, s’il est certain que la notion
de contrôle, de pilotage et d’évaluation du
service public est essentielle, ceux‐ci
doivent pouvoir s’appuyer sur des
orientations et des choix clairs, précis et
formalisés afin d’être réellement efficaces.
Enfin, dans un souci de transparence et de
meilleure comparabilité entre la gestion
publique et privée, il conviendrait
également, pour toute décision relative à
la création ou à la gestion d’un service
public, de tenir compte de l’ensemble des
coûts de gestion induits par la décision et
non pas seulement du coût initial de
l’investissement.
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5

Conclusion

Toute activité devant être pensée en
fonction d’un contexte particulier et de
contraintes spécifiques, la prise en compte
de ceux‐ci entraîne des conséquences
diverses obligeant le pouvoir politique à
formaliser ses choix et préférences par le
biais de ce que nous avons appelé le
document
d’orientation
stratégique
politique. Indépendamment du mode de
gestion, ce document d’orientation
stratégique peut, par son utilisation dans
un pilotage, un contrôle et une évaluation
rigoureuse du service en question, servir à
faire respecter la volonté et le choix des
élus.
De fait, le choix du mode de gestion n’est
pas nécessairement un objectif politique
en soi, c‘est avant tout un outil
permettant d’assurer dans des conditions
optimales une mission de service public.
La gestion en régie, en régie intéressée, la
délégation de service public, la
concession, les conventions d’occupation
du
domaine
public,
les
baux
emphytéotiques
administratifs,
l’externalisation à une société d’économie
mixte (SEM), à une société publique locale
(SPL), à une association etc. sont autant de
formes juridiques permettant, sur la base
d’objectifs clairement définis, d’atteindre
un même objectif : la réalisation d’un
service public particulier selon des normes
établies.

De fait, l’avenir du service public réside
dans sa capacité à clarifier et formaliser
les objectifs et attentes politiques qu’on
lui assigne pour s’assurer qu’ils soient
respectés, indépendamment du mode de
gestion choisi.

PRECONISATIONS
‐ Etablir, au niveau politique, un
document d’orientation stratégique en
matière de service public,
‐ Prendre, pour tout nouveau service mis
en œuvre ou pour toute reconduction
d’un marché ou d’une DSP existants, le
temps de la réflexion pour réactualiser
les attentes politiques au service
concerné,
‐ Faire de ce document stratégique la
référence pour l’évaluation et le contrôle
des services publics mis en œuvre par la
collectivité,
‐ Evaluer l’ensemble des coûts de gestion
liés à l’exploitation d’un équipement ou à
la gestion d’un service public nouveau et
l’annexer aux délibérations,
‐ Appliquer aux services gérés en régie les
mêmes règles et contrôles en amont et
en aval que pour ceux confiés à des
prestataires privés,
‐ Traduire ces orientations au niveau
opérationnel dans les services par le biais
de « guides et de procédures du service
public ».

Choisir parmi ces différentes options ne
devrait être qu’une décision permettant
de tirer le meilleur parti des opportunités
et contraintes propres à chaque mode de
gestion.
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ANNEXE 1 : Analyse des compétences des communes en Europe

Légende :
1e partie (Fort/Faible/Ras) relate l’importance de l’intervention locale (par rapport à celle de
l’Etat et des autres collectivités) dans le champ de compétence concerné
2e partie (  ) relate de manière dynamique la tendance dans le champ de compétence
concerné. Il peut par exemple s’agir, dans le cas d’une tendance croissante, au transfert de
compétences matérielles (ex : lycées en 2004 aux régions) ou, dans le cas inverse, d’un
partage d’une compétence avec un autre niveau de collectivité.
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ANNEXE 2 : Histoire du service public
Gabriel ECKERT
Professeur à l’Université de Strasbourg
(Institut d’Etudes Politiques – Institut de Recherche Carré de Malberg)

« L’histoire du service public :
le fondement traditionnel
de la Puissance publique »
I. L’apparition et le développement du service public
1. L’origine du service public : Au début de la 3ème République, le service public
apparaît comme le fondement au droit public et la justification à l’existence du juge
administratif
 Tribunal des Conflits, 8 février 1873, Blanco, conclusions David
2. La première crise du service public : Au début du 20ème siècle, la réaction à
l’extension du service public
 le développement de la gestion privée des services publics : Conseil d’Etat, 6
février 1903, Sieur Terrier, conclusions Romieu
 la limitation des services publics marchands : Conseil d’Etat, 30 mai 1930,
Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers, conclusions Josse
3. Le renouveau du service public : La 4ème République et l’Etat providence
 le Préambule de la Constitution de 1946 et la théorie des droits créances
 les nationalisations et le développement des services publics gérés sous un régime
de monopole par des établissements publics nationaux
4. La crise contemporaine du service public
 la remise en cause de la gestion publique
 la remise en cause du rôle de l’Etat : Pour la Commission européenne, l’Etat
doit passer « d’un rôle d’opérateur direct à un rôle d’organisateur, de régulateur
et de contrôleur »
II. La définition du service public
1. La notion de service public
a. La définition théorique générale du service public : « une activité d’intérêt
général assurée ou assumée par l’administration » (Pr. R. Chapus)
b. La définition jurisprudentielle du service public

les activités gérées par une personne publique sont présumées être des
services publics

les activités confiées à des opérateurs privées ne sont des services
publics qu’à certaines conditions : Conseil d’Etat., 22 février 2007, Association
du personnel relevant des établissements pour inadaptés, conclusions Vérot
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c. La conception subjective du service public : Est service public ce que l’autorité
publique compétente qualifie comme tel
2. Les catégories de service public
a. La distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les services
publics industriels et commerciaux (SPIC) : TC, 22 janvier 1921, Société
commerciale de l’ouest africain, conclusions Matter
b. Une distinction qui, là encore, est largement fonction des choix opérés par
l’autorité publique compétente
III. Le régime juridique du service public
1. L’organisation du service public
a. Le pouvoir de créer et de supprimer le service public : Conseil d’Etat., 27
janvier 1961, Vannier, conclusions Kahn
b. Le pouvoir de choisir le mode de gestion du service public : Conseil d’Etat, 10
janvier 1992, Association des usagers de l’eau de Peyreleau
2. Le fonctionnement du service public
a. Les principes « éthiques » qui caractérisent le service public

la continuité du service public

la mutabilité du service public

l’égalité devant le service public
b. Un régime juridique dont le degré d’exorbitance peut fortement varier

en fonction de la qualification du service public

et plus encore, en fonction du mode de gestion du service public
Tribunal des Conflits, 8 février 1873, Blanco, conclusions David
Que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers
par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les
principes qui sont établis dans le Code Civil, pour les rapports de particulier à particulier ;
Que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui
varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les
droits privés ;
Que, dès lors, ... l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître.
Conseil d’Etat, 6 février 1903, Sieur Terrier, conclusions Romieu
« Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics proprement
dits, généraux ou locaux..., constitue une opération administrative qui est, par sa nature, du
domaine de la juridiction administrative ».
« Il demeure entendu qu’il faut réserver, pour les départements et les communes comme
pour l’Etat, les circonstances où l’administration doit être réputée agir dans les mêmes
conditions qu’un simple particulier et se trouve soumise aux mêmes règles comme aux
mêmes juridictions ».
« Cette distinction entre ce qu’on a proposé d’appeler la gestion publique et la gestion
privée peut se faire soit à raison de la nature du service qui est en cause, soit à raison de
l’acte qu’il s’agit d’apprécier ».
33

3

« Il appartient à la jurisprudence de déterminer, pour les personnes publiques locales,
comme elle le fait pour l’Etat, dans quels cas on se trouve en présence d’un service public
fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif ou au contraire en face
d’actes qui, tout en intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestion privée et
entendent de maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier,
dans les conditions du droit privé ».
Conseil d’Etat, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers,
conclusions Josse
Que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à
l'initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette
nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de
temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière ;
Considérant que l'institution d'un service de ravitaillement municipal destiné à la vente
directe au public constitue une entreprise commerciale et qu'aucune circonstance
particulière à la ville de Nevers ne justifiait la création en 1923 et le maintien au cours des
années suivantes, d'un service municipal de cette nature dans ladite ville ; que le sieur Guin
est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de déclarer nulles de droit les délibérations par
lesquelles le conseil municipal de Nevers a organisé ce service, le Préfet de la Nièvre a
excédé ses pouvoirs
Conseil d’Etat, 31 mai 2006 Ordre des avocats au Barreau de Paris, conclusions Casas
Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des
missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives
de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions,
prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le
respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à
cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de
leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter
notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une
telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la
situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux
autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence
sur celui‐ci.
Préambule de la Constitution de 1946
1‐Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté
d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République.
2‐Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes
politiques, économiques et sociaux ci‐après :
3‐La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
4‐Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les
territoires de la République.
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5‐Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans
son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6‐Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au
syndicat de son choix.
7‐Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8‐Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9‐Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service
public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10‐La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement.
11‐Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence.
12‐La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui
résultent des calamités nationales.
Conseil d’Etat., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour
inadaptés, conclusions Vérot
qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui‐même entendu reconnaître ou,
à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une
mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de
prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que,
même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être
regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu
égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation
ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises
pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que
l'administration a entendu lui confier une telle mission.
Conseil constitutionnel dans sa décision 86‐207 DC des 25 et 26 juin 1986 relative à la loi
d’habilitation autorisant notamment à procéder aux privatisations
« Si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles à
valeur constitutionnelle, la détermination des autres activités qui doivent être érigées en
service public national est laissée à l’appréciation du législateur ou de l’autorité
réglementaire selon le cas » (cons. 53).
TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain, conclusions Matter
Arrêt :
Qu’en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des
voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte‐d'Ivoire exploite un service de
transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ; que par suite en l'absence
d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n'appartient qu'à
l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident invoqué
Conclusions:
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Certains services sont de la nature, de l'essence même de l'État ou de l'administration
publique ; il est nécessaire que le principe de la séparation des pouvoirs en garantisse le
plein exercice, et leur contentieux sera de la compétence administrative. D'autres services,
au contraire, sont de nature privée et s'ils sont entrepris par l'État, ce n'est
qu'occasionnellement, parce que nul particulier ne s'en est chargé, et qu'il importe de les
assurer dans un intérêt général ; les contestations que soulève leur exploitation ressortissent
naturellement de la juridiction de droit commun.
TC, 14 janvier 1980, Dame Le Crom c/ Commune de Saint‐Philibert
« De tels services créés dans l'intérêt général n'ont le caractère industriel et commercial que
dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que
la commune a entendu leur donner ce caractère » (à propos des campings municipaux).
Conseil d’Etat., 27 janvier 1961, Vannier, conclusions Kahn
Considérant, d'autre part, que les usagers d'un service public administratif n'ont aucun droit
au maintien de ce service ; qu'il appartient à l'administration de prendre la décision de
mettre fin au fonctionnement d'un tel service lorsqu'elle l'estime nécessaire, même si un
acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré, pendant une
durée déterminée, à la condition, toutefois, que la disposition réglementaire relative à cette
durée soit abrogée par une mesure de même nature émanant de l'autorité administrative
compétente
Conseil d’Etat, 10 janvier 1992, Association des usagers de l’eau de Peyreleau
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du
choix opéré par une commune lorsqu’elle écarte l’exploitation en régie directe au profit de
l’affermage
Le régime juridique du service public : les facteurs de variabilité

SPA
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par
une personne
publique
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Droit public

Part importante de
droit privé
Part importante de Droit privé largement
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par droit privé
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une personne
privée

Le régime juridique du service public : l’importance du choix du mode de gestion
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ANNEXE 3 : Confrontation au droit européen
Gabriel ECKERT
Professeur à l’Université de Strasbourg
(Institut d’Etudes Politiques – Institut de Recherche Carré de Malberg)
« La géographie du service public :
la confrontation
au droit de l’Union européenne »

I. Le modèle des services d’intérêt économique général (SIEG)
1. La notion de service d’intérêt économique général
a. Une activité économique
 Une définition positive : « l’activité consistant à offrir des biens et services
sur un marché » (CJCE, 12 septembre 2000, Pavlov, aff. C‐180 à 184/98,
point 75)
 Une définition négative : les exclusions
 les exclusions « substantielles »
 les activités d’autorité publique (CJCE, 19 janvier 1994, SAT
Fluggesellschaft GmbH c/ Eurocontrol, aff. C‐364/92)
 les activités de solidarité sociale (CJCE, 7 février 1993, Poucet et
autres, aff. C‐159/91)
 toute activité dont la fourniture ne fait l’objet d’une relation de
marché (CJCE, 26 mars 2009, SELEX Sistemi c/ Commission et
Eurocontrol, aff. C‐113/07)
 * les exclusions « techniques »:
 les activités qui ne consistent pas dans un accès au marché (CJCE,
11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C‐26/03)
b. Un mandat public
c. Une activité d’intérêt général
 La jurisprudence de la Cour : CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff. C‐320/91
 La doctrine de la Commission
2. Le régime juridique des services d’intérêt économique général
a. Le principe général : un mécanisme limité de dérogation à l’application du
droit commun de l’Union européenne (article 106 § 2 TFUE)
b. L’ouverture à la concurrence des services en réseaux
 penser le service public dans un contexte de concurrence
 assurer des obligations de service public en dehors de tout droit exclusif
c. Le modèle de gestion des services d’intérêt économique général
 la prise en charge par un opérateur privé dans le cadre d’un contrat
conclu après mise en concurrence
 le respect du principe de transparence des procédures
 la proposition de Directive de la Commission du 20 décembre 2011
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sur la passation des concessions
 le financement par des compensations d’obligations de service public
 La jurisprudence CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans, aff. C‐280/00
 Le « Paquet Monti » du 28 novembre 2005
 Le « Paquet Almunia » du 20 décembre 2011
II. Vers une approche globale de l’ensemble des services d’intérêt général
(SIG)
1. La promotion de la notion de service d’intérêt général par la Commission
européenne
a. Les manifestations de cette volonté
 le livre vert sur les SIG du 21 mai 2003 : COM(2003)270
 le livre blanc sur les SIG du 12 mai 2004 : COM(2004)374
 la communication du 26 avril 2006 sur les SSIG dans l’UE : COM(2006)177
 la communication du 20 novembre 2007 sur « les SIG : un nouvel
engagement européen » : COM(2007)725
b. Les raisons de cette volonté
 inscrire les SIG dans le cadre de la citoyenneté européenne
 dépasser la limite des seules activités économiques d’intérêt général
2. la promotion de la notion de service d’intérêt général non‐économique (SIGNE) par
certaines Etats membres de l’Union européenne
a. La crainte de la généralisation d’une approche économique des services
d’intérêt général
b. La reconnaissance par le droit de l’Union européenne de la notion de service
d’intérêt général non‐économique
 l’article 2 de la Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur
 le protocole n° 26 annexé au Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne
Article 106 § 2 TFUE
« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités,
notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait
pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure
contraire à l'intérêt de l'Union. »
Article 14 TFUE
« Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107
du présent traité, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique
général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la
promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres,
chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes
et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent
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d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et
fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le
respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »
Article 36 Charte des droits fondamentaux de l’UE
« L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est
prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la
Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de
l'Union. »
CJCE, 12 septembre 2000, Pavlov, aff. C‐180 à 184/98, point 75
Il ressort d'une jurisprudence également constante que constitue une activité économique
toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (point 75)
CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, C‐41/90
La notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique,
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (point
21)
CJCE, 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft GmbH c/ Eurocontrol, aff. C364/92
Prises dans leur ensemble, les activités d'Eurocontrol, par leur nature, par leur objet et par
les règles auxquelles elles sont soumises, se rattachent à l'exercice de prérogatives, relatives
au contrôle et à la police de l'espace aérien, qui sont typiquement des prérogatives de
puissance publique. Elles ne présentent pas un caractère économique justifiant l'application
des règles de concurrence du traité. (point 30)
CJCE, 7 février 1993, Poucet et autres, aff. C‐159/91
En ce qui concerne le principe de la solidarité, il y a lieu de relever que, dans le régime
d'assurance maladie et maternité, la solidarité se concrétise par le fait que ce régime est
financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l'activité professionnelle et
pensions de retraite, seuls étant exclus du paiement de ces cotisations les titulaires d'une
pension d'invalidité et les assurés retraités dont les ressources sont les plus modestes, alors
que les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires. En outre, les personnes qui
ne relèvent plus de ce régime conservent leurs droits aux prestations pendant un an, à titre
gratuit. Cette solidarité implique une redistribution du revenu entre les plus nantis et ceux
qui, en l'absence d'un tel régime et compte tenu de leurs moyens et conditions de santé,
seraient privés de la couverture sociale nécessaire.
Dans le régime d'assurance vieillesse, la solidarité s'exprime par la circonstance que ce sont
les cotisations versées par les travailleurs en activité qui permettent de financer les pensions
des travailleurs retraités. Elle se traduit également par l'octroi de droits à pension sans
contrepartie de cotisations et de droits à pension non proportionnels aux cotisations
versées.
Enfin, la solidarité se manifeste entre les différents régimes de sécurité sociale, les régimes
excédentaires participant au financement des régimes qui ont des difficultés financières
structurelles. (Points 10 à 12)
(...)
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Or, les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de
la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette activité
est, en effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but
lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant
des cotisations.
19 Il s'ensuit que cette activité n'est pas une activité économique et que, dès lors, les
organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et
86 du traité. (Points 18 et 19)
CJCE, 26 mars 2009, SELEX Sistemi c/ Commission et Eurocontrol, aff. C113/07
D’autre part, c’est également à bon droit que l’arrêt attaqué a écarté l’argument de la
requérante selon lequel ce raisonnement ne serait pas transposable en l’espèce. En effet, le
même raisonnement peut à l’évidence s’appliquer à d’autres activités que celles ayant un
caractère social ou fondées sur la solidarité, ces éléments ne constituant pas une condition
du caractère non économique d’une activité, mais seulement des données à prendre en
considération, le cas échéant, pour qualifier une activité conformément à la jurisprudence
rappelée aux points 69 et 70 du présent arrêt (point 103)
CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff. C‐320/91
En ce qui concerne les services en cause dans l'affaire au principal, il ne saurait être contesté
que la Régie des postes est chargée d'un service d'intérêt économique général consistant
dans l'obligation d'assurer la collecte, le transport et la distribution du courrier, au profit de
tous les usagers, sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à des tarifs
uniformes et à des conditions de qualité similaires, sans égard aux situations particulières et
au degré de rentabilité économique de chaque opération individuelle (point 15)
Commission européenne, Livre blanc sur les SIG du 12 mai 2004 : COM(2004)374
Services d'intérêt général
L'expression "services d'intérêt général" ne se trouve pas dans le traité lui‐même. Elle
découle dans la pratique communautaire de l'expression "service d'intérêt économique
général" qui est, elle, utilisée dans le traité. Elle a un sens plus large que l'expression précitée
et couvre les services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent
comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public.
Services d'intérêt économique général
L'expression "services d'intérêt économique général" est utilisée aux articles 16 et 86,
paragraphe 2, du traité. Elle n'est pas définie dans le traité ou dans le droit dérivé.
Cependant, dans la pratique communautaire, on s'accorde généralement à considérer
qu'elle se réfère aux services de nature économique que les États membres ou la
Communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d'un
critère d'intérêt général. La notion de services d'intérêt économique général couvre donc
plus particulièrement certains services fournis par les grandes industries de réseau comme le
transport, les services postaux, l'énergie et les communications. Toutefois, l'expression
s'étend également aux autres activités économiques soumises elles aussi à des obligations
de service public.
Comme le Livre vert, le présent Livre blanc se concentre principalement, mais pas
exclusivement, sur les questions liées aux "services d'intérêt économique général", puisque
le traité lui‐même est axé essentiellement sur les activités économiques. L'expression
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"services d'intérêt général" est utilisée dans le Livre blanc uniquement lorsque le texte fait
également référence aux services non économiques ou lorsqu'il n'est pas nécessaire de
préciser la nature économique ou non économique des services concernés.
Service public
Il convient de souligner que les termes "service d'intérêt général" et "service d'intérêt
économique général" ne doivent pas être confondus avec l'expression "service public", qui
est moins précise. Celle‐ci peut avoir différentes significations et être ainsi source de
confusion. Elle peut se rapporter au fait qu'un service est offert au grand public ou qu'un
rôle particulier lui a été attribué dans l'intérêt public, ou encore se référer au régime de
propriété ou au statut de l'organisme qui fournit le service en question42. Elle n'est dès lors
pas utilisée dans le Livre blanc.
Obligations de service public
L'expression "obligations de service public" est utilisée dans le Livre blanc. Elle désigne les
obligations spécifiques imposées par les autorités publiques à un fournisseur de service afin
de garantir la réalisation de certains objectifs d'intérêt public, par exemple dans le secteur
du transport aérien, ferroviaire ou routier et dans le domaine de l'énergie. Ces obligations
peuvent être imposées au niveau communautaire, national ou régional.
Communications de la Commission européenne :
‐le livre vert sur les SIG du 21 mai 2003 : COM(2003)270
‐le livre blanc sur les SIG du 12 mai 2004 : COM(2004)374
‐la communication du 26 avril 2006 sur les SSIG dans l’UE : COM(2006)177
‐la communication du 20 novembre 2007 sur « les SIG : un nouvel engagement européen » :
COM(2007)725
‐la communication du 23 mars 2011 sur la réforme du droit de l’UE en matière d’aides d’Etat
applicables aux services d’intérêt économique général: COM(2011)146
Article 2 de la Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le
marché intérieur
2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes: a) les services d’intérêt
général non économiques
Protocole n° 26 sur les services d’intérêt général (annexé au TFUE)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUHAITANT souligner l’importance des services d’intérêt général,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci‐après, qui sont annexées
au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union:
Article 1
Les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt
économique général au sens de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union
comprennent notamment:

 le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales,

régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d’intérêt
économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des

42

8

utilisateurs;
 la diversité des services d’intérêt économique général et les disparités qui peuvent
exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de
situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;
 un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité
de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs;
Article 2
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence
des Etats membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non
économiques d’intérêt général.
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ANNEXE 4 : Périmètre du service public : perspective comparée européenne
1‐ Les Services Publics dans le cadre européen
Une ‘universalité’ de la notion de service public, qui se trouve présente dans l’ensemble des
pays européens sous des appellations diverses (intérêt général, biens communs, biens
publics, utilité publique, intérêt public, bien‐être)
Une approche de la notion par l’Union Européenne caractérisée par :
•l’européanisation, c’est‐à‐dire le passage du cadre national traditionnel de définition et
d’organisation des SIG au niveau communautaire…
•… qui ne confine pas à l’uniformité, l’Union faisant aussi prévaloir des logiques sectorielles
•la persistance des histoires, traditions et institutions nationales, qui marquent les modes
d’organisation et de régulation dans les Etats membres, et qui font, par exemple, que le
même marché intérieur présente des formes et des caractéristiques fort différentes en
France et en Allemagne.
2‐Systèmes locaux : quelles organisations et compétences ?
2‐ 1 Italie
1) Pouvoirs et moyens
Trois niveaux : les régions, les provinces et les communes / Seules les régions sont titulaires
du pouvoir législatif
Deux catégories de fonctions administratives pour les CL (provinces et communes):
‐« fonctions administratives propres »
‐fonctions administratives « conférées » par la loi régionale ou nationale dans leurs
domaines respectifs de compétence.
La loi 131/2003 (dite loi La Loggia) = obligation à l’Etat et aux régions de procéder à la
répartition des fonctions administratives en n’attribuant que dans les cas où cela paraît
nécessaire (maintien d’une unité)
Le législateur a encouragé la coopération, notamment sous la forme d’unions de communes
2) La gestion des compétences
Tendance forte à la privatisation et au PPP depuis les années 90:
•« La participation du secteur privé au financement, à la construction et à l’exploitation
d’infrastructures et de services publics constitue une priorité pour le sud de l’Italie et le reste
du pays »
•les services de distribution d’eau qui étaient assurés par plus de 13 000 entités, dont la
plupart étaient dirigées par les municipalités, ont également fait l’objet de PPP.
•collectivités locales de soins de santé («Aziende Sanitarie Locali », ASL) doivent agir en
qualité d’entités privées
2‐2 Royaume Uni
1) Pouvoirs et moyens
Comtés, Districts et Autorités uniques
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Le Royaume‐Uni, pays très centralisé jusqu’au Local Government Act 2000 = véritable «
clause générale de compétence » en matière d’affaires locales.
Les Comtés peuvent déléguer la gestion de certaines de leurs compétences aux Districts
situés sur leur territoire (sauf l’éducation et les services sociaux).
2) La gestion des compétences
Compulsory Competitive Tendering (CCT) rendu obligatoire en 1988 au sein de
l’administration locale
= mettre systématiquement en concurrence les services publics locaux et les sociétés privées
dans le cadre d'appels d'offres.
Comparaison par les collectivités entre offre du secteur privé/coût de leurs propres services
Administrations fractionnées en plusieurs unités dénommées "Direct Service Organisation".
Gestion de qualité (système de best value) conduit nombre de municipalités à signer des
accords à long terme avec des entreprises privées, afin de fournir une panoplie de services
qui étaient auparavant gérés en régie.
Peu d’entreprises publiques locales et si elles existent, ce sont des sociétés par actions
(Limited by Shares) ou sociétés par garanties (Limited by Garantee), soumises au droit
commun des sociétés commerciales.
2‐3 Allemagne
1) Pouvoirs et moyens
Le niveau fédéral :
L’Allemagne est constituée de 16 Etats fédérés, les Länder, quasi‐assimilables à des Etats,
mais pas de souveraineté au niveau international.
–Les compétences des Länder : compétences exclusives/compétences partagées avec l’Etat
Fédéral (Bund).
–La définition de l’organisation des collectivités locales est une compétence exclusive des
Länder et de ce fait cette organisation varie d’un Land à l’autre.
Le niveau local :
•323 Kreise. Double fonction : échelon déconcentré du Land + collectivités locales,
autonomes et dotées d’une assemblée élue au suffrage universel, le Kreistag.
•14 196 communes dont les plus grandes villes ont le statut de "kreisfreie Städte" ou
"Stadtkreise"
2) La gestion des compétences
•Compétences exercées directement par l’administration communale, ou déléguées à des
entreprises propres ou, plus récemment, à des sociétés dont le capital est détenu par les
communes, celles‐ci ayant le libre choix du mode de gestion.
•Evolution = ouverture à la concurrence, sous l’influence de la construction du marché
unique et des nouvelles conceptions de la gestion publique (New Public Management) dans
les années 90
‐plus de la moitié des activités communales et de leurs moyens financiers sortie de
l’administration communale
‐effectifs communaux ont diminué de 22% en dix ans (1991‐2001) dans les anciens Länder.
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3‐ Focus sur les communes en Europe : (cf. ANNEXE 1)
3‐1 Eléments de convergence
Malgré des organisations étatiques différentes (unitaire, fédéral ou à autonomies
régionales), l’institution communale présente des traits communs :
1) Principe de l’autonomie locale reconnu par la Constitution ou par la loi
2) Reconnaissance de la vocation générale de la compétence locale
3) Compétences définies par la loi
4) Autorités locales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences
5) Pouvoir de lever certains impôts leur est toujours reconnu
6) Contrôle de légalité toujours présent
7) Procédures garantissant le droit de libre administration des collectivités locales
3‐2 Cas concrets (cf. rapport pages 18 à 21)
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ANNEXE 5 : Notion d’usager du service public
La notion d’usager distingue une catégorie particulière d’individus
•

L'usager est la personne qui bénéficie d'une prestation personnelle en vertu d'un lien
étroit avec le gestionnaire du SP. Il doit être distingué de :
– l'administré, qui bénéficie de prestations collectives régaliennes (police et
justice par ex.) ;
– l'assujetti, qui est soumis à la réglementation générale ;
– le bénéficiaire, qui perçoit des prestations indépendamment de sa relation au
gestionnaire (bénéficiaire de prestations sociales par ex.) ;

Ceci étant, ce n’est qu’en faisant usage d’un équipement ou d’un service mis à sa disposition
qu’un individu devient usager. Celui‐ci, contrairement à l’administré, l’assujetti et dans une
moindre mesure le bénéficiaire garde une part de liberté dans son action.
L’usager du SP dispose de droits particuliers et des moyens pour les faire respecter
•

Droit constitutionnel à l'existence de certains SP nationaux
– Police, santé, sécurité sociale, enseignement, justice

•

Droit législatif à l'existence de certains SP locaux
– pompes funèbres, archives, état‐civil, déchets, eau potable, lutte c/ l'incendie
etc.

•

Droit au respect, par l'administration locale, des « lois de Rolland »
• Egalité des SP avec neutralité, laïcité, non‐discrimination
• Mutabilité des SP
• Continuité des SP

L’intérêt à agir devant le juge administratif a été entendu largement pour le contribuable
local + possibilité de faire respecter des clauses d’un contrat devant le juge judiciaire (dans le
cas de SPIC notamment) + associations de consommateurs
L’usager est de plus en plus invité à participer à l’élaboration du SP
•

Des moyens d'information censés garantir la transparence de la gestion du SP local
– Obligation d'un rapport sur le prix et la qualité des SP pour tout délégataire ;
– publicité des décisions de l‘assemblée délibérante ;
– droit à la transmission des actes, notamment budgétaires.

•

Des moyens de participation à la détermination de l'organisation du SP local
– Commission consultative des services publics locaux pour analyser le prix et la
qualité des services publics délégués ou dotés de l’autonomie financière ;
– droit d'initiative populaire et droit de pétition.
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L’usager du SP, une notion évolutive
•

Les mutations sociétales bouleversent la notion d’usager du SP…
– Décomposition de la famille traditionnelle (familles monoparentales, couples
actifs, étudiants plus nombreux et le restant plus longtemps…)
– vieillissement de la population ;
– diversification de la population française ;
– phénomène des « rurbains » ;
– concurrence économique internationale et nationale accrue.

•

et obligent celui‐ci à s’adapter
– question du coût/tarif du SP (redevance, tarification sociale, gratuité etc.) ;
– question des horaires d’ouverture ;
– question de la prise en compte des « minorités » ;
– question de l’inter modalité des modes de transports ;
– importance de l’attractivité territoriale.

Le client, un usager qui a le choix?
•

La qualité des SP devient un enjeu central de l’action publique…
– Ex. de Nancy et de la mission qualité du SP rattachée au DGS +
Création/subvention d’une association « Qualité SP Lorraine » ;
– projets de certification ISO, projets de labellisation

•

…et place donc la satisfaction de l’usager au cœur de l’action publique
– Rôle des corps intermédiaires (associations, fédérations etc.)
– Rapport de la Caisse des Dépôts et Consignations de 2009 sur la « Satisfaction
des usagers » ;
– « Baromètre de la qualité des services publics » avec 81% de satisfaction des
usagers.

→Logique d’anticipation de la volonté et de prise en compte de « l’usager – roi » dans
l’élaboration des SP.
Le contexte de modernisation de l’Etat a modifié l’approche de l’usager par
l’administration
•
•
•
•
•
•
•

Directives Rocard de 1989 de « modernisation du SP »
Loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
Contrainte financière et mise en place de cellule de contrôle de gestion dans les CT
Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration
Charte « Marianne »
Création des différents Médiateurs
E‐administration (projet « ADELE »)…
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→Logique de performance, de contrôle de la dépense publique et de satisfaction des
usagers du SP.
Vers un usager‐client ?
•

Baromètre BVA et IGD sur les services publics locaux
– 75% des sondés sont favorables à l’extension du service minimum tel
qu’introduit dans les transports et l’éducation
– 58% des sondés préfèrent la gestion des SP en régie mais de ces 58%,
• 41% seraient prêt à changer d’avis pour des motifs économiques
• 54% seraient prêt à changer d’avis pour limiter l’absentéisme et
assurer la continuité du service
• 39% seraient prêt à changer d’avis si la bonne exécution est assurée
→Le critère d’un SP de qualité au moindre coût prévaut sur son mode de gestion.
Questions ouvertes au débat
•

Doit‐on parler « d’un Usager » ou « des usagers » ?

•

L’usager doit‐il être toujours associé à la définition du SP ?

•

Comment peut‐on associer l’usager à la définition du SP ?

•

Comment allier qualité du SP et satisfaction de l’usager dans un contexte financier
de plus en plus contraint?
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ANNEXE 6 : Positions des partis politiques et organisations syndicales sur le service public
Préambule
•Qui ?
Nous avons effectué un choix limitatif sur les organisations étudiées, pour que le débat se
centre sur les acteurs essentiels
–partis politiques: PS – Verts – PC/Front de Gauche – UMP
–syndicats : CGT – CFDT – FO
•Comment ?
Nous avons eu des difficultés à pouvoir trouver des éléments précis de positionnement sur le
périmètre des services publics, avec des approches souvent limitées aux questions de statut
et à la RGPP…
Pas d’exégèse => volonté de mettre en exergue des tendances (clés nationales pour débats
locaux)
•Quoi ?
Dans notre rendu, il n’a pas été évident de garder une distance, car le sujet interpelle en tant
que citoyen.
Souhait de maintenir une vision en tant qu’administrateur territorial.
Le point de vue… …des partis politiques
1 / Des postures…
PARTI SOCIALISTE [projet présidentiel de François Hollande]
SP statut public / Europe
« Je préserverai le statut public des entreprises détenues majoritairement par l’État (EDF,
SNCF, La Poste...). Je demanderai à ce que soit adoptée, au sein de l’Union européenne, une
directive sur la protection des services publics. »
SP => réduire les inégalités / aménager le territoire
« Je garantirai la présence des services publics locaux dans le monde rural. »
« Je maintiendrai les services publics dans nos banlieues »
Prix/Tarif => SP ≠ Entreprise
« Je réformerai la tarification pour mettre fin à l’assimilation de l’hôpital avec les
établissements privés. Je le considérerai comme un service public et non comme une
entreprise. »
Responsabilité sociale => SP = Entreprise ?
« Et je renforcerai les sanctions en cas de non‐respect des 6% de travailleurs handicapés dans
les entreprises, les services publics et les collectivités locales. »
LES VERTS [projet économique et social EELV juillet 2011]
« Les écologistes pensent l’organisation de l’économie en termes d’économie plurielle (…)
Pour nous les services publics sont essentiels pour le bien être de la population (éducation,
santé…) tout comme pour l’activité des entreprises (infrastructures, formation, gestion…), et
50

la conversion écologique de l’économie. (…) Les services publics sont gérés principalement
par l’État et les collectivités locales. Il faut y ajouter des établissements publics d'État, des
offices et des agences *…+ Mais les missions de services publics peuvent également être
concédés à des entreprises privées sous des formes diverses *…+ Les écologistes considèrent
que les services publics, puisqu’ils poursuivent des missions d’intérêt général, doivent être
particulièrement exemplaires dans la manière de prendre en considération le caractère
réellement soutenable de leurs objectifs et des modalités de leur gestion. »
PC [contribution sur la reconquête et la promotion des SP]
« La défense et la promotion des services publics au plan national comme local est
constitutive d’une conception d’une société d’émancipation humaine, une société des droits
humains libérés des contraintes du profit. »
UMP
Proposition des Réformateurs (aide libérale de l’UMP) pour restreindre le statut de
fonctionnaires aux seuls agents des fonctions régaliennes de l’Etat
Convention UMP sur ‘la France silencieuse’ : l’Administration y est présentée comme
‘tatillonne et discrétionnaire’ face à des usagers ‘maltraités’
« Les Français sont démunis face aux services publics. Il faut pour abattre les murs de
l'incompréhension et du mépris changer la culture administrative. Passer d'une
administration de contrôle à une administration de service. »
Michèle Alliot Marie – Vice‐présidente de l’UMP
2 / … évolutives selon les contraintes
Une contrainte externe : l’Europe
Directive Services / ligne de fracture politique et crainte persistante
Une contrainte interne : la ressource financière
« Qu’un fils de cadre supérieur et un chômeur bénéficie de la même gratuité me gêne un peu.
Pour l’homme de gauche que je suis, l’égalité c’est bien, l’équité c’est mieux. (…) En tant que
juriste on m’a toujours appris que le service public devait être pérenne, égalitaire et évolutif.
Sur le coût des services publics et la révision de la gratuité de certains d’entre eux, nous
devons réfléchir à une pérennité évolutive. »
Et juste avant : « La situation financière des Conseils Généraux nous oblige à rebattre les
cartes (…) Je dois donc faire des choix »
Patrick Kanner, président du Conseil Général du Nord
Le point de vue… …des organisations syndicales
1/ Les singularités françaises dans le syndicalisme européen
La France est le pays où le taux d’adhésion syndicale est le plus bas
‐un syndicalisme de militants, et non d’adhérents
‐un financement public élevé
Un syndicalisme d’actifs fonctionnaires ?
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‐un taux de syndicalisation dans le secteur public 6 fois plus élevé que dans le privé
‐ Le pluralisme européen : 3 options idéologiques majeures
‐aucune idéologie (unité syndicale corporatiste)
‐la religion
‐la politique (principalement réformisme social)
‐ Le syndicalisme français : une cartographie plus complexe
‐ une tradition anticapitaliste toujours active…
‐des confédérations traversées par différents courants
2/ Une défense du service public, influencée par des stratégies de positionnement
‐ Les 3 principaux syndicats défendent le service public et en font un axe de communication
important : des campagnes sont menées depuis 2011, dans un contexte de forte hostilité à la
RGPP.
‐ Pour la CGT et FO, un positionnement de défense d’un service public fort assuré par des
agents publics
=> Confusion régulière entre défense du statut et défense du service public
FO : une vision corporatiste très marquée
« Les valeurs républicaines d’égalité, de liberté, de fraternité, de laïcité impliquent que la
fonction publique et ses personnels ne soient pas soumis à des pressions politiques ou
mercantiles, à des lobbies, ni à des intérêts contraires à l’intérêt général. »
« Les missions publiques ne peuvent être correctement menées par le secteur privé. Au‐delà
du coût induit pour les usagers et des inégalités que cela génère, les valeurs précédemment
citées sont indissociables d’une action publique républicaine. »
CGT : une vision d’un projet de société
« Défendre le service public, c’est combattre clairement la marchandisation de la santé, de
l’éducation, de l’accès aux biens essentiels, à la culture, etc. »
« C’est lutter contre les inégalités et défendre puis mettre en œuvre des politiques publiques
ambitieuses pour l’emploi, pour les salaires, pour la répartition des richesses. »
CFDT : une stratégie réformiste
La CFDT souhaite des évolutions dans les pratiques syndicales
« La vie des salariés ne s’arrête pas à la sortie de l’entreprise : les salariés sont des citoyens et
des consommateurs »
« Services publics et conservatisme ne font pas bon ménage.»
« Une mission de service public ne se résume pas à la forme juridique de l’entreprise ou au
statut du personnel. Un salarié du privé qui assure une mission de service public n’est pas
moins républicain qu’un fonctionnaire qui effectue la même tâche. »
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Synthèse
Trois approches fondamentales du SP se distinguent à l’analyse des prises de position :

•L'approche du SP comme moyen (PS, PC, Verts, FO / CGT, Syndicats européens)
–Forme d'organisation et de gestion d'un service qui, de par son caractère public, permet de
préserver ou promouvoir certaines valeurs ou certains acquis (problème de statut
essentiellement)
•L'approche du SP comme fin (Verts, syndicats européens)
–Idée que ce n'est que par le caractère public du mode d'organisation et de gestion d'un
service qu'il est possible de le rendre en respectant un certain nombre de critères
déterminés (équité, qualité, universalité etc.).
•Une vision mixte du SP (CFDT, Commission européenne)
–Idée que si certains services ne peuvent sortir du périmètre public (armée, police, justice,
santé ? par ex.), il faut pour tous les autres s’interroger sur les objectifs du service à rendre
et choisir leurs modes de gestion et d’organisation en fonction de critères précis permettant
de les atteindre.
 Dans un contexte de finances publiques contraintes et d’idéologie libérale
dominante au niveau du législateur européen, la question du choix à faire que
met en avant le Président Kanner du CG du Nord soulève certaines
interrogations à débattre avec vous…
Questions pour le débat
Ainsi, des tensions et contradictions pèsent pour les élus locaux :
•relayer un discours national/s’adapter aux réalités locales

•échanger avec les syndicats comme partenaires, y compris avec des convergences de
lutte/assumer son rôle d’employeur, avec des divergences sur des dossiers de gestion de
personnel

•mettre en œuvre son idéologie propre / faire face aux contraintes locales
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ANNEXE 7 : Modes de gestion des services publics
Gabriel ECKERT
Professeur à l’Université de Strasbourg
(Institut d’Etudes Politiques – Institut de Recherche Carré de Malberg)
Les différents modes de gestion des services publics
1‐La gestion directe par la collectivité publique ou l’établissement public de coopération
intercommunale
La régie
– Définition : la régie s’entend de la prise en charge d’une activité par une personne
publique sans création d’une nouvelle personnalité juridique. Le service est géré par la
collectivité elle‐même, avec son propre personnel.
– Domaine : la régie concerne aussi bien les services publics administratifs que les services
publics industriels et commerciaux.
– NB : A distinguer de la « régie intéressée » qui est le contrat par lequel un régisseur assure,
pour le compte d’une collectivité publique, la gestion et l’entretien d’un service public en
contrepartie d’une rémunération versée par l’administration et non par les usagers du
service, mais dont le montant est fonction des résultats de l’exploitation et notamment de la
fréquentation du service. Il s’agit généralement d’une forme de convention de délégation de
service public.
Les différentes formes de régies :
‐ La régie simple (un service de la collectivité territoriale)
‐ La régie dotée de l’autonomie financière sous la forme d’un budget annexe
‐ La régie dotée de la personnalité juridique
Assimilée à la régie stricto sensu par le Conseil d’Etat (CE, Sect., 6 avril 2007,
Commune d’Aix‐en‐Provence, req. 284736)
Elle peut se voir attribuer la gestion du service public sans procédure préalable de
publicité et de mise en concurrence et sans limite de durée.
2‐La gestion déléguée
– généralement dans le cadre d’un partenariat public‐privé
– parfois dans le cadre d’un partenariat public‐public
Le cadre juridique de la délégation de la gestion du service public :
«lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles
peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle‐même obstacle, décider de
confier sa gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles
doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors
même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en
seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si
la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de
l'exploitation du service, un marché public de service » (CE, Sect., 6 avril 2007, Commune
d’Aix‐en‐Provence, req. 284736)
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Pas d’attribution directe (par voie unilatérale ou de manière institutionnelle) d’un service
public (même à une association publique ou une SEML)
La délégation de la gestion du service public prend la forme d’une convention conclue après
une procédure de publicité et de mise en concurrence :
– En principe, il s’agit d’une délégation de service public.
– Exceptionnellement, il peut s’agir d’un marché public de services (qui a alors
pour objet la gestion du service public dans son ensemble).
– NB : Les contrats de partenariat ne portent pas sur la gestion du service public
(financement, conception, réalisation, entretien de l’équipement, hors
gestion du service public dont il est le support).
La convention de délégation de service public (DSP)
Définition : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale
de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou
d'acquérir des biens nécessaires au service. » (art. L.1411‐1 CGCT)
Principales catégories de DSP
– Les concessions
– Les affermages
Procédure de passation :
Décision de l’organe délibérant sur le choix du mode de gestion du service public
Publicité préalable
Sélection des candidats par la Commission de délégation de service public
Dépôt des offres par les candidats sélectionnés
Examen des offres par la Commission de délégation de service public
Négociation des offres par l’autorité exécutive
Décision de l’organe délibérant sur le choix du délégataire
Contrôle de légalité et notification de la convention au titulaire
Contrôle de la bonne exécution :
Principe : La collectivité publique reste en charge du service public dont elle ne fait que
déléguer la gestion. Elle doit donc contrôler la qualité de celle‐ci.
Modalités principales :
– Rapport annuel d’activité du délégataire
– Contrôle sur les tarifs du service public et le règlement du service
– Remise en concurrence périodique
–
Les partenariats public‐public…
Objectifs :
– Éviter une relation de marché avec un opérateur économique (privé, voire
public)
– Renforcer le contrôle public sur le service public
– Mutualiser les moyens de différentes collectivités publiques
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Modalités : Gérer le service public dans le cadre d’une coopération entre personnes
publiques
– Coopération verticale ou institutionnalisée
– Coopération horizontale ou non‐institutionnalisée
…coopération verticale
Origine : La notion communautaire de relation « in house » (ou prestations intégrées)
– S’entend du contrat passé avec une entité à l’égard de laquelle « la collectivité
territoriale exerce… un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres
services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les
collectivités qui la détiennent » (CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Srl, aff. C‐
107/98)
–

La Cour a admis que le contrôle analogue pouvait être assuré conjointement
par plusieurs collectivités publiques et que l’activité prise en charge peut
consister dans la fourniture d’un service d’intérêt général au profit des
usagers (CJCE, 11 mai 2006, Carboterma SpA, aff. C‐340/04).

–

Par contre, elle a jugé qu’une société d’économie mixte n’est jamais en
relation « in house » en raison de la présence d’au moins un actionnaire privé
(CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C‐26/03)

Principales manifestations : Les sociétés publiques locales créées par la loi n° 2010‐559 du 28
mai 2010
«Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des
compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils
détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens
de l’article L.300‐1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter
des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt
général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités territoriales qui en sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce et sont composées, par dérogation à l’article L.225‐1 du même code, d'au moins
deux actionnaires.
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du
présent livre » (article L.1531‐1 CGCT)
Débat autour des sociétés publiques locales : la Commission européenne a rejeté la plainte
du MEDEF le 5 juillet 2012
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Principales manifestations :
Les mutualisations de services dans le cadre de relations (non‐gratuites) entre collectivités
territoriales et EPCI (art. L.5211‐4‐1 et L.5211‐4‐1‐1 CGCT, issus de la loi 2010‐1563 du 16
décembre 2010)
Mutualisation « descendante » (service de l’EPCI mis à la disposition d’une commune‐
membre) : hypothèse « in house » traditionnelle
Mutualisation « ascendante » (service de la commune mis à la disposition de l’EPCI) :
hypothèse plus délicate, admise par la Commission européenne le 28 septembre 2011
… coopération horizontale
Origine : Les conventions de coopération entre pouvoirs adjudicateurs (CJCE, 9 juin 2009,
Commission c/ RFA, aff. C‐480/06)
Mise en œuvre par le Conseil d’Etat à propos des contrats d’entente intercommunale (art.
5221‐1 CGCT)
« qu'une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par
ses propres moyens ou en coopération avec d'autres personnes publiques, selon les modalités
prévues par le législateur ; qu'elle peut ainsi conclure, hors règles de la commande publique,
sur le fondement de l'article L. 5221‐1 du code général des collectivités territoriales, une
convention constitutive d'une entente pour exercer en coopération avec des communes,
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, de mêmes
missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service
public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives
de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel »
(CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier‐du‐Lac, req. 353737)
Les enjeux du choix du mode de gestion des services publics
Les critères de choix (notamment) :
– Les caractéristiques du service (plus ou moins grande complexité technique
du service / mode de gestion antérieur)
– Les considérations financières (financement des investissements / partage
des risques financiers)
– Le contrôle de la gestion du service (qualité de la rédaction du contrat / suivi
de l’exécution)
Au final, il n’y a pas de mode de gestion idéal en soi. Ce qui compte, c’est de clarifier les
objectifs poursuivis et de déterminer le meilleur mode de gestion au regard de ceux‐ci.
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ANNEXE 8 : CUS‐VDS Contrats‐marchés publics
Bruno KOEBEL
Chef du service achats et commande publique

Le marché public, un acte d’achat avant tout
Un acte d’achat défini par le Code des marchés publics
 Le marché public est un contrat par lequel la collectivité achète, moyennant
rémunération, des travaux, des fournitures ou des services répondant à ses
besoins
 Il est passé selon une procédure de mise en concurrence formalisée ou
adaptée, en fonction de son montant et de son objet. Il doit respecter des
règles résultant de trois principes fondamentaux: liberté d’accès, égalité de
traitement, transparence des procédures
Les marchés publics sont devenus un mode alternatif de gestion du service public
 A l’origine, le marché public n’a pas pour objet premier de confier à un tiers
l’exploitation opérationnelle d’un service public
 Les évolutions récentes de la jurisprudence tendent à faire du marché public
une véritable alternative à la délégation de service public, par rapport à
laquelle il présente des avantages:
• une procédure de mise en concurrence plus rapide, offrant davantage
de réactivité,
• la conservation par la collectivité de la maîtrise de la gestion du
service public
Les marchés publics de la Ville et de la CUS: chiffres et activité
La Ville et la CUS, des acteurs majeurs de l’achat public en Alsace
 Environ 3000 marchés par an, toutes procédures et toutes natures d’achat
confondues
 Un volume financier annuel d’environ 400 millions d’euros, Ville et CUS
confondues
Une grande diversité de domaines d’achats, résultant de la multitude de compétences mises
en œuvre par la Ville et la CUS
 Ecoles, équipements sportifs, ouvrages d’art, voirie, eau, assainissement,
déchets, transports, mobilier urbain, espaces verts, prestations sociales,
périscolaire, culture, animations et spectacles, achats nécessaires au
fonctionnement de l’administration (véhicules, nettoyage, fournitures de
bureau, informatique…)
Ville et CUS, des moteurs en matière de développement durable
 Développer l’insertion sociale des personnes éloignées de l’emploi: 210 000
heures insérées dans les marchés publics en 2011
 Favoriser la sauvegarde de l’environnement: écolabels, charte d’achat
durable du bois, fourniture de repas scolaires bio…
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Le marché public permet d’effectuer des achats complémentaires à la gestion du service
public
Le marché public permet d’accompagner ou de préparer la gestion d’un service public
Exemples:
 Aérodrome: marché relatif à un audit et une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage
 Etudes relatives aux transports
 Vidéo protection de l’espace public communautaire
 Fourniture de vélos (Vél’hop)
 Construction des équipements sportifs (piscines, gymnases…)
 Réalisation de voiries
 Acquisition de conteneurs roulants et de pièces détachées pour la collecte
des déchets ménagers de la CUS
Le marché public, mode alternatif de gestion du service public par choix…
Le marché public peut être préféré à la délégation de service public comme mode de gestion
du service public
 Libre choix de la collectivité
Exemple: Gestion de la pépinière d’entreprises de Hautepierre
Exemple: Transport scolaire
…ou par défaut, le marché public peut être préféré à la délégation de service public, pour
des raisons d’opportunité ou de temps
 La procédure de passation d’un marché public est plus courte que celle d’une
DSP
 Le marché public peut offrir, sur une période courte, une solution
d’expérimentation susceptible de déboucher ensuite sur une DSP
Exemple: Mise en œuvre et gestion d’un service de location de vélos
Le contentieux lié aux marchés publics à la Ville et à la CUS
Un faible taux de contentieux (moins de 0,5% des marchés concernés)
Une augmentation du précontentieux
 Résulte de la crise économique, de la complexité des contrats, d’entreprises
plus revendicatrices
Le contentieux de la passation des marchés
 Evolutions importantes des voies et techniques de recours (référés
précontractuel et contractuel, recours « Tropic »), qui entraînent:
• un report du contentieux sur les critères de choix (candidature et
offre), la nature et la forme du marché (allotissement, bon de
commande…), le respect des principes fondamentaux de la commande
publique en procédure adaptée, la négociation…
• des échanges et arguments qui deviennent de plus en plus techniques
(témoignages d’agents, recours à un expert…)
Le contentieux de l’exécution des marchés
 Evolutions liées à la jurisprudence récente (« Béziers 1 et 2 »), qui entraînent
un développement du contentieux relatif aux pénalités
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 Par ailleurs, ont notamment donné lieu à un contentieux de l’exécution: une
décision de résiliation d’un marché, une demande de prise en compte de
prestations complémentaires…
 La Ville de Strasbourg a engagé un recours en responsabilité décennale suite
aux malfaçons de la Cité de la Musique et de la Danse).
Les bonnes pratiques permettant d’améliorer la qualité des marchés publics
Définir ses besoins avec précision
 Qualité technique et opérationnelle appropriées, quantités mesurées, coûts
maîtrisés, délais adaptés, pour améliorer la qualité des achats
Anticiper
 Intégrer dans les arbitrages et les planifications les délais liés au déroulement
des procédures
Mettre l’ensemble des compétences autour de la table, dès le démarrage du projet
 Associer au sein d’une équipe pluridisciplinaire les opérationnels, juristes,
professionnels des marchés et services financiers/comptables
Les évolutions et perspectives
Trois tendances lourdes caractérisent aujourd’hui les marchés publics :
La performance de l’achat
• Les achats constituent un levier important d’économies
• Nécessité de structurer la fonction achat (positionnement fort, élaboration
d’une cartographie, d’outils de pilotage, définition d’une stratégie
d’amélioration continue, professionnalisation des agents…)
L’intégration du développement durable dans les marchés
• Des contraintes réglementaires croissantes
• Une meilleure réponse de l’offre à la demande
La dématérialisation des procédures
• Une augmentation des obligations réglementaires
• Une évolution forte des pratiques des entreprises
• Nécessité de s’adapter à ce contexte (profil d’acheteur, archivage, assistance
aux entreprises…)
Mise en service, le 1er octobre 2012, d’une plateforme régionale de dématérialisation des
marchés commune à 7 collectivités
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ANNEXE 9 : CUS‐VDS Gestion déléguée
Renaud GEISSMANN
Contrôle de gestion
Le panorama des DSP Ville et CUS
Le cadre : La participation du privé à la gestion publique, une tradition en Alsace
28 DSP actuellement, sur les secteurs suivants :
Déplacements (transports urbains, parkings en ouvrage, stationnement sur voirie,
TPMR, Vél’hop),
Environnement (distribution de gaz et d’électricité, déchets, assainissement, eaux,
câble),
Développement économique (gestion Zénith, PEX PMC, camping),
Divers (cinéma, petite enfance, funéraire, restauration administrative).
A ce jour 11 procédures de DSP CUS et Ville sont en cours de mise en œuvre ou de
renouvellement
Le poids économique de la gestion déléguée
Pour la CUS, au 31/12/11 :
- un chiffre d’affaires de 139 M€
- un résultat de 4 M€
- 1 678 personnes
Pour la Ville, au 31/12/11 :
- un chiffre d’affaires de 119 M€
- un résultat de 13,5 M€
- 1 467 personnes
Un outil de gestion des DSP : la Sem
Une situation particulière : la collectivité est à la fois autorité délégante (respect de la
concurrence et égalité de traitement) et actionnaire d’un candidat
Domaines d’activité : transport urbain (CTS), parkings (Parcus), développement économique
(Strasbourg Evènements), pôle funéraire (PFPS), distribution de gaz (RGDS)

La typologie des DSP
Un socle commun
Un service public délégable
Une rémunération substantielle sur l’usager
Un risque financier à la charge du délégataire
Deux grands types de DSP
*Un mode « concessif » (électricité, gaz, UIOM, câble, transports urbains)
‐ des investissements lourds à la charge du délégataire, dont il a la maîtrise
d’ouvrage,
‐ des durées longues,
‐ des technologies complexes, souvent évolutives,
‐ des contrats assez peu adaptables et des avenants parfois fréquents.
*Un mode « affermage » (gestion Zénith, PMC PEX, Odyssée, camping)
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‐ la délégation est limitée à la gestion du service
‐ peu d’investissement (mise à disposition des équipements),
‐ les durées sont courtes (5 – 7 ans en moyenne) et les mises en concurrence
fréquentes
Les clés du succès
La détermination préalable des besoins de la collectivité (objectifs politique publique,
études techniques, benchmark, plan d’affaires),
Un cahier des charges complet (obligations respectives bien définies –qui fait quoi‐ en
matière d’exploitation du service, d’investissements à réaliser, d’entretien maintenance
GER, de gestion de risques),
Un contrôle fort de la collectivité (UIOM, STEP etc.), technique et comptable, infra
annuel et annuel (personnel sur site, suivi d’indicateurs performantiels, études de
satisfaction, contrôles des comptes, tarifs),
Des inventaires précis d’entrée et de sortie DSP,
Un délégataire intéressé à l’exécution du service (qualitativement ‐ satisfaction usagers
et quantitativement ‐ économies budgétaires, résultat de l’activité).
De nouveaux territoires
Panorama
Petite enfance, funéraire, TPMR, Vélo partagé
Et aussi en projet : pépinières d’entreprise, aérodrome Polygone, circuits courts de
distribution (Markthalle), centre équestre
Caractéristiques
Des services publiques non obligatoires
Un pur affermage, des montants peu importants, l’investissement est porté en MOP par la
collectivité.
Seule l’exploitation du service est déléguée, pour une durée courte.
Les contentieux
Au final, assez peu fréquents, ils sont de quatre types :
Usagers : 1 contentieux en cours sur le réseau de chaleur Esplanade, initié par l’ASERE,
Candidats évincés : 1 seul contentieux (2008), référé précontractuel sur l’UIOM par un
candidat non retenu (arrêt favorable CE),
Elus : recours sur Vélo‐cation, courriers préfet Zénith ou Odyssée (sans suite)
Contrôle de légalité : aucune transmission TA
Des contentieux annexes, portant sur les biens mis à disposition du délégataire (sécheur
STEP, Zénith, patinoire).
De nouveaux modes de gestions et véhicules
De nouveaux modes de gestion : le contrat de partenariat
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Un contrat global, ayant pour objet la construction, l'entretien, la maintenance,
l'exploitation ou la gestion d'ouvrages ainsi que tout ou partie de leur financement,
Un contrat de longue durée,
Aux modalités de rémunération originales.
Il fait l’objet d’une évaluation préalable qui précise les motifs de caractère économique,
financier et juridique qui conduisent la collectivité à recourir à un tel contrat (analyse
comparative des montages envisageables, notamment en termes de coût global, de partage
des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement
durable).
Souvent étudié (Stade Meinau, PEX 1 et 2, Bains Victoire, TCSP VW), pas retenu à ce jour.
Depuis 2010, un cadre particulier pour la concession de travaux public (pas retenu à ce jour)
Un nouveau véhicule : la SPL
La Loi du 28 mai 2010 loi permet aux collectivités locales et à leurs groupements de créer
des sociétés commerciales au capital totalement public, elle introduit un schéma
d'entreprise industrielle et commerciale, à capitaux et à risques totalement publics, dans la
gestion locale.
Ce mode opératoire, qui repose sur le principe du « in house », est étudié sur un certain
nombre d’opérations CUS (Bains de la Victoire, ZAC 2 rives, TCSP VW, rachat réseaux de
chaleur CUS).
Il permet une gestion des opérations en « quasi régie ».
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Gestion de locaux
d’activité

Création et
équipement de zones
industrielles,
tertiaires, artisanales,
touristiques,
portuaires ou
aéroportuaires

Développement
économique

Exploitation des
restaurants
administratifs

Ressources
humaines

Régie

Forlen
Aéroparc
Eschau
Neuhof

Hôtel des
Forges
Pépinière
Hautepierre
SBI

x

Marché

Compétences – modes/outils de gestion

Délégation de
Service Public
Affermage

PII Illkirch
3
E

Concession d’
aménagement

Etablissement
Public
Industriel et
Commercial

Contrat de
Partenariat
PPP

Arrêté préfectoral du 23 décembre 2011

LOCUSEM

-SERS pour les 4
premières-SEM E3 pour la 5éme

Autres outils
au service de
la collectivité
(BEA,
convention
privée,
syndicat, SPL,
SEM…)

COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

(hors soutiens financiers- sauf exceptions-, études, manifestation, fonds de concours…)

ANNEXE 10 : compétences - modes de gestion CUS et VDS
COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG
Arrêté préfectoral du 23 décembre 2011

X

X

MOP pour
construction de
l’équipement

MOP pour
construction de
l’équipement

Gestion du PMC et du
PEX

Réalisation d’un
nouveau PEX

Réalisation et gestion
des aires d’accueil

Social

Centre d’initiation à
l’environnement

Socio-éducatif

Construction des
établissements suite à
l’implantation de
logements HLM

Locaux scolaires dans
les ZAC et secteurs
d’aménagement

Lycées collèges dans
le respect des
compétences
régionales et
départementales

Etablissements
scolaires

Promotion
économique

Gestion du réseau
câblé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aérodrome

20
Concessions

Affermage

Association subventionnée
SINE

ADIRA-AI
Convention bureau
(subventions)

Strasbourg Evènement

Concession
(21 avenants
au fur et à

Affermage

Exploitation du réseau
de transport urbain
(tram – bus) et

X

Aménagement
stations et achat
vélos
Concession

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploitation d’un
transport pour
personnes à mobilité
réduite

Exploitation d’un
système de vélos
partagés « Vél’hop »

PDU

Transports

Constitution de
réserves foncières

Réserves
foncières

Création et réalisation
de ZAC

PLU-PLH

Documents de
prospective et
d’urbanisme

des gens du voyage, y
compris pour grand
passage

Projet ligne
TCSP

Etoile
Hautepierre
Danube
Résorption
Habitat
Indigne
Polygone
(RHI)
Poteries
Bohries

CTS

Strasbourg Mobilité (filiale
CTS)

SERS
SPL : Projet pour ZAC 2
Rives

ADEUS (contrat
partenarial)

X

X

Hall Rhénus

Equipements sportifs
existants dans les
ZAC

X

X

X

Stade Meinau et
Centre sportif sud

Palais des sports –
sans objet

X

X

X

X

X

Piscines

Gestion de la patinoire
Iceberg

Sport

Vidéo protection sur
l’espace public
communautaire

Voirie et signalisation

Parcs de
stationnement

Voirie,
circulation,
stationnement

transports scolaires

Affermage

Gare / Wodli
- Kléber

Concessions
affermages :
Austerlitz –
Broglie –
Gutenberg –
Petite France
– Ste Aurélie
–

mesure du
développeme
nt du réseau)

PARCUS pour les 5
premiers parkings

Création, gestion,
exploitation d’une
fourrière pour
animaux

Exploitation du
service de fourrière
automobile

Politique de la
ville - immatériel
Gestion des
services
d’intérêt
collectif

Logements
intermédiaires
(maisons relais)

Hébergement
d’urgence

Logement social

Equilibre social
de l’habitat sur
le territoire
communautaire

Médiathèques

Gestion du Zénith de
Strasbourg

Culture

Gymnases existants
dans les
établissements
second degré

X
construction

X

CCAS - VDS

X

X

X
gestion

X

X

X

Affermage

Affermage

Bailleur social

Bailleurs sociaux
Habitation Moderne
CUS Habitat

Enlèvement de
graffitis, désaffichage

X

X

Marché
d’exploita
tion

X

X

Propreté des voiries
communautaires

Déchets verts

X
Centre
de tri

X

X
collecte

X

X (gestion des
réseaux)
Stations
d’épuration Fegersheim,
Plobsheim et
Geispolsheim

Déchets ménagers et
assimilés

Protection et
mise en valeur
environnement
Politique du
cadre de vie

Création, extension
nouveaux cimetières –
extension de
cimetières existants

Gestion du service
extérieur des pompes
funèbres et du
crématorium

Marché intérêt
national

Eaux –
Assainissement (AEP,
traitement des eaux
usées et pluviales)

Affermage –
Concessif
UIOM

Affermage

Affermage
Station
d’épuration
Strasbourg

Pôle funéraire public de
Strasbourg (PFPS) à partir
du 01/09/12

SAMINS

4 syndicats des eaux (AEP)
SDEA (gestion réseaux,
eau et assainissement)

Réseaux de chaleur
d’intérêt CUS Développement des
énergies
renouvelables,
récupération de
chaleur, réduction de
l’effet de serre
X
Centrale
biomasse
UIOM
Concessions
Réseaux de
chaleur Elsau
Esplanade et
Hautepierre

Marché

Régie

Affermage

Exploitation
cinéma
Odyssée

travaux

PARCUS

Régie
Intéressée

Stationnement
sur voirie

Affermage

Syndicat de communes

Opéra du Rhin

Exploitation
camping
Montagne

EPCC
Haute école des arts du
Rhin

Académie
supérieure de
musique ESAD

Parkings
(conventions
de gestion
Ville-Cus)

PARCUS

Parking
des Halles

X

Parking
Batelier
(Affermage)

Port
Autonome

Electricité de Strasbourg

Délégation de
service public

Concession

Contrat de
Partenariat

Distribution
publique
d’électricité

Convention
d’occupation
du domaine
public

Réseau Gaz de
Strasbourg

Subvention

Concession

Autres outils
au service de
la collectivité
(BEA,
convention
privée,
syndicat, SPL,
SEM…)

Distribution
publique de
Gaz

Etablissement
public
industriel et
commercial

VILLE DE STRASBOURG

VILLE DE STRASBOURG

5

4

Habitat (y compris
gens du voyage)

Services d’intérêt
collectif :

2

4

1

1

7

7

Urbanisme

1

Voirie, circulation,
stationnement
Stationnement
souterrain

4

Social

1

2

2

Sport

Transports

3

4

1

1

6

2

1
1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

Régie Marché DSP Contrat de SEM Etablissement
Concessions
Association
=
=
=
Partenariat
=
public (EPIC, d’aménagement (subvention),
43
19
28
=
5
EPCC,
=
fonds de
3
syndicat
3
concours
mixte…)
=
=
6
8
6
2
1
2
2
1
2
2

Culture

Développement
économique et
tourisme

Modes de gestion/
Compétences

2

1

1

Participation SPL
financière
=
=
2
2

ANNEXE 11 : compétences - modes de gestion des communautés urbaines-synthèse
Réponses du Mans, Cherbourg, Le Creusot-Monceau, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille
Septembre 2012

Environnementcadre de vie
(déchets,
Energies
renouvelables,
propreté de voies
Réseau de chaleur
Communication
électronique

Fourrière
Pompes funèbres
Cimetières
Eau - assainissement
Abattoir

6

1

4

1

1
2

6

1
2
1

