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SAISINE DE LA MISSION D’APPUI AU FINANCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES AU TITRE DE L’EVALUATION PREALABLE 

DU MODE DE REALISATION D’UN PROJET 

 
La présente fiche a pour objet de préciser la démarche à suivre par les collectivités 
territoriales (ou leurs établissements) qui envisagent de recourir à un marché de 
partenariat pour la réalisation d’un projet d’investissement afin de répondre aux 
exigences des textes relatifs aux marchés publics1 et du décret constitutif de la mission 
d’appui au financement des infrastructures2. 

ELABORATION DU RAPPORT D’EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION 

(EPMR) 

L’article 74 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics prévoit que « la décision de recourir à un marché de partenariat, quel que soit 
le montant d'investissement, doit être précédée de la réalisation d'une évaluation 
ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du 
projet. ». Cette évaluation doit permettre d’éclairer la collectivité au travers d’une 
appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de 
partenariat en application de l’article 152 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Pour l’élaboration du rapport d’EPMR, la collectivité peut avoir recours à des 
conseils, notamment dans les domaines juridique et financier, et suivre le plan type 
recommandé par Fin Infra. L’évaluation préalable demeure de la responsabilité de la 
collectivité dans le cadre fixé par les textes notamment par l’article 24 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Avant la saisine de Fin Infra, il est conseillé à la collectivité de prendre contact 1 mois 
avant le dépôt du rapport d’évaluation afin de s’assurer de la bonne application de la 
méthodologie et des préconisations de la mission d’appui. 
 

TRANSMISSION DE L’EVALUATION DU MODE DE REALISATION DU PROJET ET AVIS DE 

FIN INFRA 

Dans le cadre de cet avis, Fin Infra évalue notamment la structuration juridique et 
financière du projet ainsi que la répartition et les modalités de maîtrise de ses 
principaux risques, au regard notamment de l’optimisation du coût global de 
l’opération. 

                                                           
1 L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application n°2016-
360 du 25 mars 2016, ainsi que le décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés de défense et sécurité. 

2 Décret 2016-522 du 27 avril 2016. 
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Pour la saisine de Fin Infra par le représentant de l’autorité publique en charge du 
projet, il est recommandé de procéder à un envoi par email, avec la version 
électronique du rapport et du modèle quantitatif utilisé, parallèlement à l’envoi par 
voie postale. La mission d’appui transmettra dans ce cas par email un accusé de 
réception précisant la date de saisine et la date limite de 6 semaines pour l’avis. Au-
delà de ce délai, il est réputé favorable. 
 
Coordonnées de Fin Infra pour la transmission de l’EPMR : 
Adresse postale :    Adresse géographique : 
Ministère de l'Economie et des Finances 139 rue de Bercy, Bâtiment Vauban, 
Direction du Trésor/ Fin Infra  5è étage, pièce 5059 Est 1, 
139 rue de Bercy    Paris 12è 
Teledoc 649     Métro Bercy ou Gare de Lyon 
75572 Paris Cedex 12 
 
Mèl : fininfra@dgtresor.gouv.fr 
 
Une copie de ce courrier et de l’EPMR pourra être adressée à l’instance de l’Etat en 
charge de l’instruction de l’étude de soutenabilité budgétaire (ESB), ainsi qu’à la 
préfecture. Il est également recommandé d’adresser à FIN INFRA une copie de la 
saisine au titre de la soutenabilité budgétaire avec le document d’analyse de l’ESB. 
 
Il est conseillé de prévoir 4 à 6 semaines avant de lancement de la procédure de 
passation du marché de partenariat afin de pouvoir prendre en compte les 
recommandations de l’avis. 
 

ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE 

La décision de recourir à un marché de partenariat doit également être précédée d’une 
étude de soutenabilité budgétaire (ESB) qui doit être transmise à la DDFiP 
territorialement compétente de la collectivité. L’avis motivé sur l’ESB est alors émis 
par les services de la DGFiP dans un délai maximum de six semaines à compter de la 
saisine. 


