
n° 28  • JUIN 2019

LE JOURNAL DU CLUB DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Les 12èmes rencontres 
internationales des 
partenariats public-
privé qui se sont 
déroulées au pavil-
lon Dauphine les 27 
et 28 mars dernier 
ont une nouvelle 
fois constitué un 
véritable succès. La 

table ronde dédiée à la rénovation des pis-
cines a permis de rappeler les besoins et les 
attentes grandissantes des citoyens dans ce 
domaine. En effet, le constat est sans ap-
pel, plus d’un millier de piscines doivent 
être rénovés, réhabilités ou reconstruites. 
Cet état de fait va de pair avec des besoins 
qui ne cessent d’évoluer, et qui s’orientent 
davantage vers la construction de grands 
ensembles, comme les centres aquatiques 
offrant ainsi un panel de services divers 
et variés. Pour répondre à ces besoins, les 
collectivités territoriales jouent un rôle 
essentiel.
À quelques mois des élections municipales, 
la rénovation des piscines, tout autant que 
la construction de centres aquatiques, 
semblent plus que jamais d’actualité. La 
baisse des dotations de l’État couplés à de 
forts besoins d’investissements nécessitent 
que les pouvoirs publics se saisissent de 
l’ensemble des outils à leur disposition en 
matière de commande publique. Parmi, 
ceux-ci, et nous le verrons au travers de 
ce journal, le marché de partenariat, ainsi 
que la concession, permettent de mas-
sifier les investissements dans des délais 
très courts. Très adaptés à la rénovation 
et à la construction aquatique, ces outils 
permettent également de raisonner à long 
terme et de manière durable. 

SPÉCIAL

CENTRE AQUATIQUE

Madame la Ministre, à quelques mois des élections 
municipales et de plusieurs échéances électorales 
déterminantes, quelles sont les intentions de l’État 
en matière de rénovation et de construction 
d’infrastructures aquatiques ?
 
J’ai lancé récemment un plan aisance aquatique 
en réponse à une situation d’urgence : le trop 
grand nombre de noyades chez les jeunes 
enfants. Ce plan s’articule autour de plusieurs 
axes : des campagnes de sensibilisation 
des publics via des tutoriels destinés 
aux familles (http://www.sports.gouv.fr/
aisance-aquatique), une grande réflexion 
sur l’harmonisation des apprentissages avec 
toutes les parties prenantes de l’enseignement 
de la natation, une expérimentation de classes 
piscines menée avec l’Éducation Nationale, 
le programme national « J’apprends à nager » 
dont le budget a été doublé et s’élève en 2019 à 3 
millions d’euros. Il comprend en outre un budget de 

15 millions d’euros destiné au rattrapage d’équipements aquatiques. 
Ces crédits je les ai obtenus lors du vote du budget et je souhaite 
qu’ils permettent de financer en priorité des bassins d’apprentissages. 
Je précise que parmi ses prérogatives, l’Agence nationale du Sport 
pilotera la distribution de crédits pour la rénovation et la construction 
d’équipements sportifs sur le territoire.

Le « plan piscine » qui avait été évoqué il y a quelques années est-il 
toujours d’actualité ? À ce sujet, souhaitez-vous que les élus locaux se 
saisissent de cette thématique et rénovent leurs piscines municipales 
ou réalisent de nouveaux centres aquatiques ?
 
Nous souhaitons soutenir en priorité les équipements capables d’ac-
cueillir les apprentissages aquatiques sur les territoires les plus caren-
cés. L’Agence nationale du Sport, en cohérence avec les besoins expri-

més par les collectivités, soutiendra la construction 
de bassins d’apprentissage rénovés ou neufs, 

de petites dimensions, avec des profon-
deurs adaptées et veillera à la présence 

d’un modèle économique mixant les 
offres (éveil, primo apprentissages, 

aqua sports...). Il est important 
de rappeler que dans la pers-
pective des Jeux Olympiques 
et Paralympiques à Paris, 
de nombreux équipements 
sportifs seront rénovés ou 
construits grâce aux crédits 
de l’État. C’est notamment 
le cas en Seine Saint-Denis 
où 13 équipements neufs 

destinés à devenir des centres 
d’entrainement, seront rendus 

aux habitants du territoire grâce 
aux Jeux pour un budget total de 

70 millions d’euros.

Suite de l’interview en page 3

Nous souhaitons soutenir en priorité les 
équipements capables d’accueillir les ap-
prentissages aquatiques sur les territoires 
les plus carencés

Interview
de Roxana MARACINEANU
Ministre des Sports

PARTENAIRES

Edito
Marc TEYSSIER d’ORFEUIL
Délégué Général du Club des PPP
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Le dernier rapport de l’OCDE suggère à la France de recourir au secteur privé, en 
particulier par l’intermédiaire des partenariats public-privé. L’OCDE rappelle 
« (…) qu’il ne devrait y avoir aucun parti pris d’ordre institutionnel, procédural 
ou comptable en faveur ou en défaveur des partenariats public-privé et la décision 
d’investir devrait être indépendante des modalités de montage et de financement de 
projet ». Plus qu’une recommandation, c’est un plaidoyer en faveur de l’utilisa-
tion de cet outil de la commande publique « Utilisés à bon escient, les partenariats 
public-privé peuvent cependant aider les autorités à utiliser au mieux le savoir-faire 
du secteur privé pour la mise en place de services publics, comprenant à la fois la 
construction et l’entretien à long terme d’infrastructures complexes nécessitant des 
connaissances et des compétences techniques spécifiques ». 
Pour l’organisation internationale, ce changement de paradigme passe par une 
pédagogie exigeante à l’attention des utilisateurs de cet outil, et notamment des 
collectivités territoriales, il s’agit ainsi « d’améliorer l’accès du public et des inves-
tisseurs à des données comparables sur la performance des projets d’infrastructure, 
indépendamment des modalités de mise en œuvre, pourrait être obtenu en créant 
une agence chargée de collecter les données ». 

La Ministre a récemment lancé un plan « aisance aquatique » 
afin d’endiguer le phénomène de noyade chez les jeunes 
enfants. Au sein de ce plan, un budget de 15 millions d’eu-
ros dédié au rattrapage d’équipements aquatiques et qui 
serviront notamment à financer les bassins d’apprentis-
sage. C’est l’Agence Nationale du Sport qui pilotera la dis-
tribution de crédits pour la rénovation et la construction 
d’équipements sportifs sur le territoire.
Les collectivités territoriales sont évidemment concernées 
par l’attribution de ces fonds et peuvent se manifester, 
jusqu’au 12 juillet, dans le cadre d’un appel à projets afin 
de profiter de ce financement étatique. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, les collectivités locales intéres-
sées peuvent se rapprocher de la direction régionale de la 
jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).

L’OCDE invite la France
à recourir aux Partenariats public-privé

Les collectivités territoriales cibles
du Plan « aisance aquatique »

annoncé par la Ministre des sports.



La concession est-elle 
un montage contrac-
tuel adapté aux projets de centres aquatiques ?
Oui particulièrement et pour au moins deux  
bonnes raisons :
La demande a évoluée. Au simple besoin d’ap-
prentissage ou de nage sportive se sont ajoutées 
des demandes de bien être, de fitness et de bassins 
ludiques pour les familles. Ces nouveaux besoins 
ne sont pas vraiment des services publics. La 
concession permet de les confier au secteur privé. 
En contrepartie le secteur privé porte les risques 
de recettes associées.

Le concédant n’a qu’un interlocuteur qui assume 
tous les problèmes. Celui-ci se retournera sur ses 
éventuels partenaires (architecte, constructeur, 
mainteneur…) en cas de problème

Comment s’est organisé le groupement privé 
pour répondre à la consultation ?
Swimdoo est née de la volonté de deux entre-
prises de créer les centres aquatiques de demain. 
Récréa qui maitrise et innove dans l’animation 
d’une part et ENGIE Cofely qui maitrise et in-
nove dans les solutions et maintenance des instal-
lations. Les deux s’investissent dès la conception 
pour garantir le niveau de fréquentation et les 
coûts d’exploitation. Swimdoo s’associe avec un 
constructeur et si nécessaire un investisseur.

Aquapôle, c’est le nom du nouveau centre 
aquatique de la Métropole d’Amiens qui sera 
inauguré en juin 2019. Plus qu’une infras-
tructure ultra-moderne, il est le symbole 
d’une concertation aboutie entre les élus 
et les services de la collectivité, fortement 
mobilisés sur le sujet. Ce centre aquatique, 
réalisé par le biais d’une délégation de service 
public concessive, a permis à la métropole de 
déléguer la gestion du risque au délégataire 
ainsi que les éventuels surcoûts d’investisse-
ment inhérents à la phase de construction, 
ou relatifs au déficit d’exploitation. Pour 
mener à bien notre projet dans un contexte 
budgétaire rendu contraint notamment par 
les baisses de dotations, nous n’avons éludé 
aucune piste, et toutes les options ont été 
posées sur la table. Nos choix ont été gui-
dés par le pragmatisme et l’efficacité. Après 
avoir observé, analysé et comparé, nous 
avons décidé de faire appel à un partenaire 
privé. Le futur espace sera plus grand avec 

1500 m2 de surfaces en eau supplé-
mentaires par rapport à l’ancienne 
piscine et ainsi plus accessible et 
plus polyvalent. L’espace intérieur 
comportera un bassin de 25 mètres sur 
6 couloirs, avec profondeur modulable, un 
bassin ludique de 200 m², un bassin réservé 
à l’Aquasport, mais aussi un important es-
pace bien-être et fitness dédié au sport-santé 
ainsi qu’à la détente. La grande nouveauté 
se trouvera en extérieur, avec un bassin nor-
dique de 50m de long sur 10 couloirs. Ancré 
en plein cœur de la métropole amiénoise, le 
centre aquatique s’inscrit en adéquation avec 
les attentes d’une diversité de citoyens. J’ai 
également souhaité que le futur espace s’ins-
crive dans une démarche de développement 
durable puisqu’il sera desservi directement 
par la future ligne du Bus à Haut Niveau de 
Service et sera alimenté par le futur réseau 
de chaleur tout en intégrant un système de 
récupération des eaux.

FOCUS Complexe aquatique «Ingreo» à MONTAUBAN

Brigitte BARÈGES 
Présidente du Grand 
Montauban et Maire de 
Montauban

Pourquoi avez-vous eu recours 
au contrat de partenariat ?
Ce contrat a permis de répondre 

aux besoins des citoyens et à la volonté de la commune de 
construire un complexe structurant. Plus concrètement, il 
a visé au remplacement de deux piscines, celle de Cham-
bord datant de plus de 40 ans et celle de Nautica ayant 
plus de 20 ans. Les raisons financières ont également 
poussé la collectivité de Montauban à souscrire aux PPP. 
Pis, en 2009, dans une conjoncture difficile, postérieure à 
la crise de 2008, les communes n’étaient pas en mesure de 
financer seule les 25 millions d’euros necessaires. 

Quels sont les avantages de ce type de contrat ? 
Le PPP présente de nombreux avantages :
Tout d’abord des avantages techniques avec l’assurance 
de bénéficier du panel de métier necessaires, de plus en 
plus spécialisés et que les collectivités ne peuvent plus 
avoir en interne. En effet, un tel contrat confère une mis-
sion globale de maîtrise d’ouvrage pour la construction, 
qui se poursuit à la livraison par une mission de mainte-
nance jusqu’à l’expiration du contrat, conjugué à des dé-
penses d’investissement et de fonctionnement imposées 
par un challenge de performance énergétique. La ville va 
donc récupérer, au terme des 27 ans d’exploitation, un 
équipement structurant en bon état et répondant aux 
exigences de développement durable.
Les avantages juridiques et financier que confèrent le 
PPP sont également nombreux. Il est necessaire d’évo-
quer la simplicité contractuelle, avec l’assurance de dis-
poser d’un seul interlocuteur pour la collectivité ainsi que 
l’avantage lié au dialogue compétitif. Aussi, la maitrise 
d’ouvrage étant externalisée, la personne publique n’en 

subit ni le portage financier, ni les responsabilités juri-
diques. Sur le plan financier, il n’y a pas de dérapage du 
coût de l’opération puisque le titulaire porte en effet seul 
le risque de dépassement des coûts : les engagements de la 
collectivité sont, quant à eux, sécurisés sur 30 ans. La ville 
verse au constructeur des loyers en annuités, soit, pour 
cette opération, un loyer de 1,6 million d’euros pour 
l’investissement, multiplié par 27 ans, soit 43,2 millions 
d’euros à l’arrivée, plutôt que les 55 millions d’euros qui 
avaient été prévus en loi MOP, soit une économie de 11,8 
millions d’euros. 
De plus, les travaux ont pu être réalisés en 27 mois au 
lieu de 57 prévus en loi MOP, soit un gain de 30 mois, ce 
qui réduit considérablement les nuisances liées à la phase 
chantier. Ce délai intègre toute la phase d’autorisation 
administrative et la finalisation de la conception.

Comment se déroule la mise en place du 
contrat ?
C’est cette partie, essentielle, qui 
conditionne la réussite du projet. 
Pour la conception, en interne, 
il faut organiser les équipes en 
mode projet avec un pilote 
métier (sport en l’occur-
rence), mais surtout se faire 
assister par des AMO et 
équipes juridiques, finan-
cières et techniques spé-
cialisées et compétents 
pour rédiger le cahier des 
charges et mener le dia-
logue compétitif. 
A la livraison de l’ouvrage, 
tout commence : il est indis-
pensable de créer un contrôle 
de gestion rigoureux en interne 
qui aura pour mission de suivre le 
respect des obligations contractuelles.

2020 - 2026 comment réaliser un plan de 1000 piscines
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Le complexe aquatique « Ingreo » est 
venu remplacer la très vétuste piscine 
municipale de Montauban. Le vote 
du contrat de partenariat a permis à 
la municipalité de se doter d’un outil 
d’exception répondant aux besoins 
des citoyens tout en surmontant les 
contraintes budgétaires inhérentes à la 
situation des collectivités territoriales. 
En choisissant le PPP, la ville de Mon-
tauban, en plus de faire des économies 
budgétaires, a pu juger de la rapidité des 
délais. Enfin, il faut savoir que l’autre 
avantage du PPP est de mettre à la 
charge de Vinci l’entretien de l’équipe-
ment jusqu’au terme du contrat, c’est-
à-dire qu’au bout de 25 ans, Vinci doit 
remettre à la Ville le complexe aqua-
tique à l’état neuf. 

Avec la création d’Ingréo, la Ville offre 
un service de qualité aux Montalbanais 
mais aussi aux résidants des communes 
alentours. Aujourd’hui, 50% des en-
trées proviennent de personnes habi-
tant en dehors du territoire du Grand 
Montauban, symbole s’il en fallait un, 
de l’aubaine que constitue le PPP pour 
le rayonnement et l’attractivité d’une 
commune. Aujourd’hui, le centre est 
devenu l’un des trois plus gros com-
plexes aquatiques de France. 

Coût de 
construction

25 millions d’euros ; 
les travaux ont été réalisés 
en 27 mois (au lieu des 57 

prévus si la Ville n’avait pas 
fait le choix d’un PPP) ; 
Ingreo c’est 74 activitées 

proposées

Témoignage d’un acteur public

FOCUS Centre aquatique «Aquapôle» à Amiens 

Coût 26 
millions d’euros :

Plus de 1800 m2 d’espaces 
aquatiques + 4 bassins avec 
chacun une fonction bien 
précise : un bassin sportif

de 25 m ; un bassin ludique ; 
un bassin nordique extérieur 

de 50m ;  un bassin 
d’aquasports + 4 saunas,

1 hammam. 

Témoignage d’un acteur privé

Philippe DERAMECOURT
Directeur des PPP chez ENGIE Cofely 

et Président de Swimdoo

Alain GEST
Président de la communauté

d’agglomération d’Amiens Métropole

Témoignage d’un acteur public



Bruno Buisson 
Directeur des PPP chez Vinci 
Construction France  

Un projet de construction et/ou 
de rénovation de centre aquatique 
peut-il faire l’objet d’un marché de 
partenariat ?

Oui, ce type de projet peut tout à fait faire l’objet d’un marché 
de partenariat.
Rappelons tout d’abord ce qu’est un marché de partenariat : 
c’est un marché public global (intégrant la conception, la réali-
sation, le financement, l’entretien, la maintenance, le gros entre-
tien renouvellement et l’exploitation du centre aquatique) qui 

donne lieu au paiement d’un loyer global par la personne 
publique une fois l’ouvrage livré.

Ce type de contrat global parait dès lors particu-
lièrement bien adapté et est à recommander 

pour un centre aquatique, qui est avant 
tout un équipement d’utilité sociale 

financé in fine par des fonds publics.
En effet, contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, les recettes tirées 
des usagers ne sont déjà générale-
ment pas suffisantes pour équili-
brer le coût d’exploitation et donc 
permettent encore moins de rem-
bourser la construction des murs 
d’un centre aquatique. Si on re-
cherchait un équilibre financier, les 
tarifs d’entrées atteindraient en effet 

un niveau politiquement et sociale-
ment inacceptable. 

Une fois que l’on comprend le modèle 
économique, il est clairement opportun 

pour une personne publique d’envisager un 

marché de partenariat sur un centre aquatique. Elle opte ainsi 
pour une approche globale de son projet, sécurisée en termes 
de délais et de coût global. Cette approche contractuelle sécuri-
sée lui permet enfin d’optimiser le coût global d’investissement 
et de fonctionnement sur le long terme, du fait notamment de 
l’association initiale de l’exploitant et du mainteneur aux choix 
de conception et de modes constructifs.

Quel bilan tirez-vous de ce projet réalisé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé ?
Nous tirons un bilan très positif de ce projet, avec la livraison 
d’un bel ouvrage apprécié du public, en sécurisant les coûts et 
les délais. Il nous semble que l’approche globale en PPP a per-
mis de donner entière satisfaction à la ville de Montauban.
Tout d’abord, VINCI construction France a livré le complexe 
aquatique plus vite qu’initialement prévu (27 mois au lieu des 
57 initialement prévus). De plus, l’opération s’est déroulée en 
respectant le coût d’investissement convenu : VINCI Construc-
tion France a non seulement pris en charge la forfaitisation des 
risques industriels associés à une telle opération (notamment le 
risque de dérapage des coûts liés à la présence d’amiante) mais, 
plus encore, a réussi à donner suite, à budget constant, à des 
demandes complémentaires de la mairie en cours de chantier.

Sur ce PPP, la ville n’a pas à subir non plus d’éventuels «couacs» 
liés à l’interface entre le constructeur et le mainteneur du com-
plexe aquatique. En effet, la maintenance technique est assurée 
également par une autre filiale du groupe VINCI, qui gère donc 
en interne l’interface entre ses filiales concernées.
Enfin, le PPP est très vertueux en termes de gestion du patri-
moine public puisque le contrat prévoit que VINCI, qui en 
assure l’entretien pendant 25 ans, rend le centre aquatique dans 
un état quasiment neuf à la fin du contrat. 
 Au final, ce PPP a un bilan très positif pour tous et le complexe 
aquatique s’avère un véritable succès commercial avec plus de 
400 000 visiteurs par an contre 200 000 visiteurs initialement 
attendus.

Quels sont les avantages d’un PPP pour la réalisation d’un centre 
aquatique ?
Les avantages du PPP sont de plusieurs ordres : La mission globale 
confiée au partenaire privé implique de mettre autour de la table, dès 
la phase conception, le constructeur, le mainteneur, l’exploitant et 
les concepteurs. Ainsi, les contraintes de maintenance et la vision de 
l’exploitant sont intégrées dès la conception. La méthode PPP permet 
donc la réalisation d’un centre aquatique fonctionnel, adapté aux at-
tentes du public et aux coûts de fonctionnement optimisé ; Le PPP est 
un contrat de performance. Le coût d’investissement et les délais de 

livraison sont garantis ; Le PPP peut permettre de faire bénéficier la 
collectivité de recettes annexes, qu’elles proviennent de la valorisation 
d’espaces (ex : boutique, snack…) comme dans le cadre du centre 
aquatique de Saint-Dié-des-Vosges, ou bien de valorisation foncière, 
par le biais d’un programme immobilier d’accompagnement.

Comment s’est organisé le groupement privé pour répondre à la 
consultation ?
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges avait souhaité intégrer dans le péri-
mètre de la consultation des prestations d’accueil et de gestion du 

centre aquatique. Le groupement a donc intégré un exploitant, lequel 
a été étroitement associé à la conception du centre.
Le groupement s’est également attaché à recourir à des entreprises et 
à une société de maintenance bien implantées localement. 
Le financeur a également été associé pendant toute la phase de dia-
logue compétitif, notamment dans le cadre de la négociation contrac-
tuelle, afin de parvenir à une solution de financement optimisée pour 
la collectivité.
Enfin, dans le cadre de l’élaboration du projet, le groupement a été 
à l’écoute des attentes de la collectivité en matière de service public : 
définition des espaces dédiés aux activités sportives, à l’accueil des 
scolaires, à la vie associative,… De son côté, la collectivité a su inté-
grer les propositions du partenaire privé en matière d’organisation 
des espaces dédiés aux activités de bien-être et de fitness.

C’est grâce au marché de partenariat que le centre aquatique « Aquanova 
America » a pu voir le jour sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges. La 
réalisation de ce centre aquatique a en effet permis de répondre à une vraie 
demande des usagers. Le partenariat public-privé, réalisé en collaboration 
avec le Groupe Duval, a permis dans un temps très court de réaliser un 
établissement complet à vocation interrégionale.  En effet, véritable néces-
sité pour renforcer l’attractivité de la ville, le centre aquatique constitue 
désormais un outil de rayonnement touristique. D’une superficie de 
400 m2, le bassin sportif aura une capacité allant de 6 à 8 lignes d’eau selon 
les besoins. La fosse à plonger, d’une profondeur de 10 m, est unique dans 
la région. Des espaces formes et bien-être complètent l’ensemble de ces 
prestations. Saint-Dié-des-Vosges voit ainsi se concrétiser son ambition, 
dépassant le simple remplacement de son ancienne piscine : se doter d’un 
outil de revitalisation économique et touristique en ligne avec sa stratégie 
de développer de nouvelles activités. 

Pourquoi avoir choisi le mode PPP ? 
Il y avait trois options. D’abord la régie, c’est-à-
dire une gestion en direct par la Ville. mais les 
collectivités locales n’ont pas les métiers adap-
tés à un tel niveau de technicité et de complexi-
té. il restait le choix entre la Délégation de Ser-
vice Public (infrastructures restant propriété de 
la Ville, avec un privé qui gère) et le Partenariat 
Public-Privé. Nous avons retenu l’option PPP 
parce qu’elle présente les avantages suivants 
: le risque est assuré par une société privée 

qui va entretenir et exploiter et qui a tout 
intérêt à ce que ça marche parfaitement ; 

l’exploitant est associé dès le début à la 
conception du projet, ce qui assure à 
la Ville que celui-ci a été bien conçu 
; la maintenance est intégrée au coût 
; à l’issue du contrat, la Ville est as-
surée de récupérer un équipement 
en pleine propriété et en parfait 
état d’entretien (ceci est inscrit au 

contrat, de façon très précise, au cha-
pitre GEr, Gros Entretien renouvelle-

ment) ; des objectifs de performance 
sont fixés au partenaire. 

La prise de risque, 
entre la Ville et le par-
tenaire privé est-elle 
équilibrée ? 
oui. Soyons clairs, la 
Ville est le plus gros financeur mais l’infras-
tructure, au final, lui appartient (à l’issue du 
contrat, d’une durée de 25 ans). Elle finance 
essentiellement par le biais d’un loyer, mais 
elle perçoit l’intégralité des recettes, estimées 
(fourchette basse) à 1,1 million par an. Si 
cet objectif est dépassé, la Ville perçoit une 
partie de des bénéfices supplémentaires. cet 
équipement sera mis aux normes régulière-
ment et entretenu par l’exploitant privé, avec 
une inspection pointilleuse de la Ville. Par 
exemple, pour toute défaillance du système 
de traitement de l’eau, le délai maximum 
d’intervention est fixé à 1 heure avec une 
pénalité de 100 euros par heure de retard. la 
Ville récupère le bien en parfait état au bout 
de 25 ans. l’intérêt des Déodatiens est donc 
garanti à 100 %. 

Interview réalisé dans le journal municipal.

2020 - 2026 comment réaliser un plan de 1000 piscines
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Témoignage d’un acteur privé

FOCUS Piscine Aquanova America à Saint-Dié-des-Vosges 

le montant 
d’investissement est 

de 18 millions d’euros 
/ Le centre aqualudique 
totalise une surface de 

4 800m2 / un espace 
aquatique et un espace 

de bien-être. 

Témoignage d’un acteur public

Témoignage d’un acteur privé

Témoignage d’un acteur privé

Christian PIERRET 
Ancien Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Armelle de GAYFFIER 
Directrice Grands Projets, PPP et Relations 
Institutionnelles, Groupe Duval 

 
En quoi les différents outils de la 

commande publique et en par-
ticulier le partenariat public-
privé (PPP) peuvent-ils de per-
mettre de répondre à ce besoin ?
 
Les collectivités locales sont 
bien entendu libres de choisir 

leur support de financement en 
fonction de leurs situations locales ; 

c’est le principe de la libre adminis-
tration des collectivités territoriales.  

Pour autant, il est de la responsabilité de 
l’État que le modèle économique des projets qu’il finance soit 
viable.  Les marchés de partenariat, anciennement partenariat 
public-privé, ont parfois pu être à l’origine de dérives financières 
mal appréhendées par les porteurs de projets. A ce titre, ils font 
aujourd’hui l’objet d’une attention toute particulière des services 
de l’État. La complexité des PPP incite d’ailleurs à y avoir recours 
dans des projets financiers de grande ampleur. Cela ne me semble 
pas en adéquation avec les projets que je souhaite valoriser dans 
le cadre du plan piscine. Les collectivités préfèrent d’ailleurs géné-
ralement des modèles davantage garants de la maîtrise des coûts, 
tels que les marchés publics globaux de performance. Je partage 
avec elles la nécessité de disposer d’équipements avant tout utiles 
aux habitants, et disposant de modèles de financement simples et 
lisibles pour tous.

Suite de l’interview
de Roxana MARACINEANU

Ministre des sports
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Financement de la rénovation du parc des piscines et centres aquatiques 
public

En février 2018, la Cour des Comptes 
rendait un rapport alarmant intitulé 

« Les piscines et centres aquatiques publics : un modèle obsolète » 
et dressait un constat sans appel quant à l’état de nos infrastruc-
tures aquatiques.  

Des équipements vieillissants, inégale-
ment répartis sur le territoire 

Au 1er avril 2017, la France disposait de 4 135 piscines et de 641 
bassins de pratique de la natation, ces derniers étant répartis de 
manière très variable selon les territoires : la quasi-totalité de ces 
infrastructures sont vétustes, vieillissantes et ne répondent plus 
aux normes d’hygiène et de sécurité normalement préconisées. 

Ce constat de vétusté s’explique en grande partie par l’ancien-
neté des infrastructures. En effet, la moitié des équipements 
aquatiques publics a été construit avant 1977, dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan national « 1 000 piscines » défini à la fin 
des années 60. Concernant les centres aquatiques, plus de 70% 
de ceux-ci ont été construits avant 1995.  

Une offre de piscines inadaptée aux nou-
velles attentes du public 

Outre la vétusté des équipements, les attentes du public à leur 
égard ont été profondément modifiées au cours des dernières 
années. Les usagers souhaitent désormais bénéficier d’une offre 
d’activités diversifiée, incluant la pratique de la natation, mais 

également des espaces 
de détente (hammam, 
sauna, vélo aqua-
tique, espace de 
restauration…) et 
de loisirs (salles 
de sports, tobog-
gans, piscines 
à vagues…). 
Ces nouvelles 
attentes trouvent 
leur satisfaction 
dans l’édiction de 
centre aquatiques 

Les collectivités territoriales, premier acteur
de la rénovation des piscines 

La Cour souligne que la rénovation et la reconstruction d’équi-
pements anciens concerne aujourd’hui un nombre important de 
collectivités territoriales, propriétaires d’équipements. En effet, 
de nombreuses communes et établissements publics de coopé-
ration intercommunale devront prochainement délibérer sur 
l’avenir de leurs équipements soit pour décider de leur ferme-
ture définitive, soit pour procéder à leur réhabilitation, dans un 
contexte budgétaire qui s’avère toujours incertain. 

Le PPP comme remède 

Au vu de ce contexte peu propice à l’investissement, les collec-
tivités territoriales peuvent se tourner vers le partenariat pu-
blic-privé (PPP) et plus globalement vers l’ensemble des outils 
qu’offrent le droit de la commande publique. Les piscines et 
centres aquatiques s’avèrent être des équipements sportifs com-
plexes, le coût moyen de construction d’un centre aquatique 
multifonctionnel s’élève aujourd’hui à 25 millions d’euros. 

De fait, le partenariat public-privé peut s’avérer être la 
solution, en cela qu’il est vecteur de plusieurs avantages. Des 

raisons financières justifient le recours au PPP, en effet, peu de 
collectivité sont en mesure de financer seule cette somme. Des 
avantages techniques ensuite, les collectivités peuvent ainsi 
bénéficier d’une logique de métiers de plus en plus spécialisés 
qu’elles ne sont parfois pas en mesure d’offrir en interne. La 
maîtrise d’ouvrage étant externalisée, la personne publique n’en 
subit ni le portage financier, ni les responsabilités juridiques. Les 
délais sont tenus et permettent de réduire, souvent de moitié, la 
livraison de l’infrastructure. Enfin, juridiquement, la collectivité 
n’est pas limité par les règles de la responsabilité contractuelle 
de droit commun comme la décennale puisque l’obligation de 
réparation des malfaçons dure tout le long du contrat. 

Les équipements aquatiques restent prioritaires du fait de leur 
fonction particulière dans notre société dans la mesure où leur 
existence conditionne l’apprentissage de la natation par nos 
concitoyens et offre un lieu de pratique ouvert à tous les niveaux 
et à toutes les générations. Sans ce plan piscine, le risque est réel 
d’assister à la fermeture progressive de plusieurs dizaines d’équi-
pements en secteur périurbain ou rural. 

Pour vous aider à mettre en œuvre vos projets, Fin Infra, 
service à compétence nationale, rattaché à la Direction 
générale du Trésor, au sein du ministère de l’Économie 
et des Finances, apporte un conseil au secteur public et 
notamment aux collectivités territoriales et se charge plus 
particulièrement des missions suivantes :
 

• Expertise en droit des contrats complexes
(concessions, marchés de partenariat, marchés publics 
globaux) ;

• Expertise en structuration financière de projets ;

• Évaluation des marchés de partenariat et plus
largement des différents modes de réalisation
des projets publics.

 

Jean BENSAID vient d’être nommé directeur de Fin Infra, et 
sera donc à la tête de la « Mission d’appui au financement des 
infrastructures ».  

2008 - 2014 Directeur général 
CDC Infrastructure

2014 - 2018 Directeur Asset 
Management, service et Grand 
Paris, ICADE

ZOOM sur Fin Infra
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RECOMMANDATION DE LA COUR DES COMPTES

Centre aquatique
Saint Rémy sur Avre

Centre aquatique
Templeuve

Centre nautique
Saint Dié

Renovation
Centre aquatique
Combourg

Centre aquatique
Gujan Mestras

Stade nautique
Commentry

Parc aquatique
Montauban

Centre aquatique
Chatel

Piscine
Saint Etienne

2 piscines
CA Bassin de Thau

Centre nautique
Rosny sous bois

Piscine
Contres

3 piscines
Arcachon

Centre aquatique et loisirs
Meaux

Piscine (+DSP)
CC Grand Pic de St Loup

Les PPP aquatiques depuis 2004


