
L’accélérateur
des investissements
publics

Partenariats Public-Privé



Le PPP
répond à
vos besoins !

� Vous avez un projet
d’équipement public ?

� Vous voulez bénéficier
d’engagements fermes
sur les prix et les délais
de réalisation avant d’engager
votre collectivité ?

� Vous recherchez une
procédure rapide ?

� L’optimisation de la mainte-
nance et de l’exploitation
vous paraît devoir être prise
en compte dès la conception ?

� Vous souhaitez des
engagements sur le coût
global de l’équipement
dans la durée ?

� Votre projet doit être
exemplaire en termes
de développement durable ?

� Vous vous interrogez
sur le financement de
votre projet ?
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Ce sont nos clients
qui en parlent le mieux…

« Le caractère global du PPP nous a permis
de nous concentrer sur les fonctionnalités
de l’ouvrage et les objectifs de performance,
pas sur les moyens. Disposer d’un interlocuteur
unique qui s’engage sur le résultat procure
un confort extraordinaire. »

« Nous avions plusieurs exigences,
notamment en matière de qualité
architecturale, de développement durable
et de génération de recettes annexes.
Le contrat de partenariat a permis
d’y répondre grâce à l’expérience du privé
et au raisonnement PPP en coût global. »

« Pour notre opération très complexe,
la procédure du dialogue compétitif a permis
d’approfondir le projet, et d’aboutir
à une offre correspondant à notre attente.
Sans le PPP, l’opération n’aurait
pas pu se faire. »

« Par rapport à une maîtrise d’ouvrage
traditionnelle, nous avons gagné
de un à deux ans. »

« Le PPP présente le double avantage
de lisser l’investissement
sur plusieurs années et d’intégrer
le coût de la maintenance. »
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Un outil de la commande publique
simple, vertueux et sécurisé

De quoi s’agit-il ?
Un PPP est un contrat par lequel une personne publique
confie à un partenaire privé le soin de concevoir, construire ou réhabiliter,
financer et maintenir un équipement public. Au terme du contrat,
l’équipement rentre dans le patrimoine de la personne publique.

tout type d’investissement public
est susceptible d’être réalisé
en PPP !
Depuis plusieurs années, des équipements
publics de toute taille et de toute nature
ont été réalisés avec succès dans le cadre de
contrats de PPP (bâtiments scolaires et
culturels, gendarmeries, maisons de retraite,
hôpitaux, réseaux, ouvrages de génie civil,
stations d'épuration…). La récente loi du
28 juillet 2008 a assoupli encore les conditions
du recours au PPP, en introduisant notamment
pour l’éligibilité au contrat de partenariat,
le critère de “l’efficience économique”.

Les équipes de ViNci construction
France sont à votre disposition
pour vous conseiller dans le choix
de l’outil le plus adapté aux
caractéristiques de votre projet.
Contrat de partenariat, bail emphytéotique
administratif, autorisation d’occupation
temporaire du domaine public,
bail emphytéotique hospitalier : il existe
plusieurs formes juridiques de PPP,
ayant chacune des caractéristiques
particulières.



optimisation et connaissance du coût global
des ouvrages.
Le PPP permet au décideur public d’avoir, avant d’engager
sa collectivité, une parfaite connaissance du coût
global d’un ouvrage, en termes d’investissement mais aussi
d’entretien, de maintenance et de financement.

Ce coût global est optimisé dès la conception par
les équipes de VinCi Construction France, constructeur
et mainteneur, en concertation avec l’architecte
et la maîtrise d’œuvre. C’est ce travail commun,
en amont, qui fonde l’intérêt du PPP.

La maîtrise globale de l’exploitation : au-delà
de la construction, ViNci construction France
opérateur multiservices.
L’expertise de nos équipes en maintenance multitechnique
permet de choisir les solutions techniques et
les matériaux garants de l’efficacité et de la pérennité
de votre équipement, dans la durée, au meilleur coût :
� S’engager sur des résultats mesurables et

une performance continue.
� Gagner en efficacité et maîtriser vos coûts d’exploitation.
� Garantir la pérennité de l’ensemble de votre patrimoine.
� Veiller aux nouvelles réglementations.
� Favoriser l’échange et le partage de l’information.

Le PPP : un outil privilégié au service
du développement durable.
Parce que la qualité environnementale et l’efficacité
énergétique d’un ouvrage s’apprécient dans la durée,
le PPP est naturellement l’outil de la commande publique
adapté au développement durable.

Responsable vis-à-vis de ses clients et de ses collaborateurs,
VinCi Construction France déploie son activité au service
du développement durable, directement impliqué dans la vie
et les problématiques de la cité qu’il contribue à aménager
et à bâtir, notamment grâce à sa démarche globale
d’éco-conception.

Valoriser durablement
votre patrimoine



Quelques questions
passées au crible…

S’agit-il d’une privatisation ?
Dans un PPP, le service public n’est pas délégué mais
continue d’être assuré par la personne publique. L’étendue
des prestations confiées au partenaire privé, notamment
en matière de maintenance ou de services, est librement
définie par l’autorité publique. L’expérience montre
qu’il n’y a ni plus ni moins de privé dans un PPP que dans
une opération conduite selon les méthodes traditionnelles.

Le PPP est-il compatible avec
une architecture de qualité ?
La qualité architecturale constitue généralement un des
critères les plus importants d’appréciation par la personne
publique des offres présentées par les candidats. Ces derniers
s’attachent par conséquent à intégrer à leur équipe
des architectes susceptibles d’élaborer des projets de la plus
grande qualité. Le PPP permet l’articulation efficace
entre geste architectural, performance de la maintenance
et de l’exploitation et économie globale du projet.

La procédure de
passation d’un PPP
n’est-elle pas lourde
et complexe ?
Le PPP permet, au terme d’une procédure de
consultation unique, de choisir le partenaire
qui réalisera le projet répondant aux besoins
fonctionnels définis par la personne publique.
En comparaison des modes traditionnels
de dévolution, l’unicité de la procédure
permet d’assurer la concrétisation d’un projet
rapidement et simplement.

recourir au PPP
n’est-il pas
un obstacle à
l’obtention
de subventions ?
La loi prévoit que les projets éligibles à
des subventions lorsqu’ils sont réalisés
en maîtrise d’ouvrage publique
sont éligibles aux mêmes subventions
lorsqu’ils sont réalisés sous forme
de contrat de partenariat.



Les coûts de
financement dans
le cadre d’un PPP
sont-ils plus élevés ?
Dans le cadre d’un PPP, il est tout à fait
possible d’obtenir des coûts de
financement équivalents à ceux
qu’obtiendrait la collectivité publique
si elle se finançait directement.
En réalité, les financements ne sont
plus coûteux dans un PPP que
dans l’hypothèse où la personne publique
souhaite reporter sur eux des risques
supplémentaires. Les équipes
de VinCi Construction France sont
à votre disposition pour trouver le juste
équilibre, adapté aux caractéristiques
de votre projet, entre prix du financement
et transfert de risques.

comment les PPP sont-ils
traités dans les comptes
de la collectivité ?
La part de la rémunération du partenaire privé remboursant
l’investissement initial est imputée année après année
en section d’investissement. Le solde de la rémunération,
qui couvre notamment les frais financiers et les coûts
de maintenance ou d’exploitation, constitue une charge de la
section de fonctionnement. Par ailleurs, les engagements
souscrits dans le cadre de contrats de PPP doivent être
retracés dans une annexe au budget de la collectivité.

réaliser une opération
en PPP n’est-il pas pénalisant
d’un point de vue fiscal ?
Sur de nombreux points, la récente loi du 28 juillet 2008
et ses décrets d’application ont aligné le traitement fiscal
des PPP sur le traitement des opérations réalisées
directement par les collectivités publiques. C’est ainsi,
par exemple, que les PPP sont désormais exonérés de taxe
locale d’équipement et des taxes annexes.
En outre, les investissements réalisés dans le cadre de
contrats de partenariat ou de baux emphytéotiques
administratifs (sous réserve de la réalisation d’une évaluation
préalable) ouvrent droit au fonds de compensation pour
la TVA (FCTVA).



VinCi Construction France,
partenaire de confiance
pour le long terme

Savoir-faire intégré
VinCi Construction France dispose en interne de l’ensemble
des compétences nécessaires à la réussite d’un PPP :
conception-construction, structuration juridique et finan-
cière, maintenance et facility-management.
Ce savoir-faire intégré constitue une assurance pour la
personne publique d’avoir un interlocuteur unique, qui
s’engage à ses côtés dans la durée.

ancrage local
VinCi Construction France s’appuie sur un réseau unique
de 500 filiales locales et sur les compétences de ses 27 000
collaborateurs.

Valeurs humanistes du groupe
Les valeurs de VinCi Construction France constituent le socle
de relations de confiance avec nos partenaires publics,
garantes de la réussite de leur projet.

ww.vinci-construction.fr


