
PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTSsy MODES DE GESTION ENVISAGEABLES

Le Conseil municipal peut choisir à l’expiration du contrat un mode de gestion directe : la
régie ou la gérance, ou un mode de gestion déléguée : la concession.

1 – La régie :

Le service est organisé et exploité directement par la collectivité publique qui met en œuvre
les moyens en personnel et en matériels nécessaires à l’investissement, à l’exploitation et à
l’administration du service.  La maîtrise et la responsabilité  du service sont  intégralement
assurées par la collectivité. Trois types de régie sont envisageables :

� régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière

Cette régie est un établissement public local créé par délibération du Conseil municipal qui
en fixe l’organisation administrative, financière et le montant de la dotation initiale.

Elle  est  administrée  par  un  conseil  d’administration,  son  président  et  un  directeur.  Les
représentants du Conseil municipal détiennent la majorité des sièges.

Dans  ce  cas,  les  opérations  sont  rattachées  à  un  budget  et  une  comptabilité  propres,
indépendants de ceux de la collectivité de rattachement.

� régie dotée de la seule autonomie financière

La régie  à  autonomie  financière  est  créée par  délibération  du Conseil  municipal  qui  en
approuve les statuts. 

Elle  est  administrée  sous  l’autorité  du  Maire  et  du  Conseil  municipal  par  un  conseil
d’exploitation  dont  la  majorité  des  sièges  est  détenue  par  les  représentants  du  Conseil
municipal et un directeur.

Dans ce cas, le budget est annexé au budget principal de la collectivité de rattachement.
Toutefois, le service dispose d’une comptabilité séparée avec son propre compte au niveau
des services de la trésorerie.

� régie directe

Dans cas, les opérations sont retracées dans un budget annexe, rattaché comptablement au
budget principal de la collectivité de rattachement.

2 – Le marché public de gérance :

Le  service  est  organisé  par  la  collectivité  qui  prend  en  charge  les  investissements.  La
gestion  est  confiée  à  un  gérant  dans  les  conditions  de procédure  fixées  par  les  règles
applicables aux marchés publics, c’est-à-dire le Code de la commande publique entrant en
vigueur au 1er avril 2019.

Le gérant est rémunéré par la collectivité quels que soient les résultats de l’exploitation.

Habituellement la facturation et le recouvrement sont assurés par la collectivité.



3 – La concession :

Le service est  organisé et contrôlé par la collectivité ou l’établissement public, appelé ici
« l’autorité concédante ». Le service est délégué à une entreprise privée par contrat dans les
conditions de procédure définies par le Code de la commande publique ainsi que par les
articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 

Les contrats de concession confient la gestion d'un service à un opérateur économique, à
qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service.

On distingue traditionnellement :

� La  concession  de  travaux :  le  concessionnaire  est  chargé  de  construire  un
équipement ou les ouvrages du service et de les gérer à ses risques et périls. Il est
rémunéré  directement  par  l’usager.  En  fin  de  contrat  les  ouvrages  reviennent  à  la
collectivité ou à l’établissement public concédant. Les concessions de travaux sont de
longue durée en raison de la nécessité d’amortir les investissements liés au contrat.
Toutefois  une  durée  supérieure  à  20  ans  nécessite  une  procédure  particulière.  La
responsabilité du concessionnaire est étendue à l’ensemble du service : construction,
exploitation du service et travaux de renouvellement.

� La concession de service :

o Sous  forme  d’affermage  (sans  intéressement) :  le  concessionnaire  (ici

appelé le « fermier ») est chargé d’exploiter le service public à ses risques et
périls,  à  partir  d’ouvrages qui  en sont  le  support,  qui  sont  la  propriété de
l’autorité concédante. Ces équipements ou ouvrages, construits par l’autorité
concédante  dans  le  cadre  de  marchés  de  travaux  ou  par  un  précédent
concessionnaire  dans  le  cadre  d’une  concession  de  travaux,  sont  mis  à
disposition  du  concessionnaire  pendant  la  durée  du  contrat.  Le
concessionnaire est  rémunéré directement par l’usager.  Il  peut être chargé
d’assurer les travaux d’entretien et une partie des travaux de renouvellement
des ouvrages concédés. 

o Sous forme concession de service « classique » (sans intéressement) : le

concessionnaire est chargé d’exploiter le service public à ses risques et périls,
à partir d’ouvrages et équipements nécessaires au service dont il assure seul
l’acquisition.  Le  concessionnaire  est  rémunéré  directement  par  l’usager.  Il
assure l’entretien et le renouvellement des biens affectés au service pendant
la durée du contrat. 

o Sous forme de régie intéressée  (avec intéressement) : le concessionnaire

(ici  appelé  le  « régisseur »)  est  chargé d’exploiter  le  service  public  à  ses
risques  et  périls,  moyennant  le  paiement  par  l’autorité  concédante  d’une
rémunération  intégrant  une  formule  d’intéressement  aux  résultats  de
l’exploitation.  Le concessionnaire n’est donc pas rémunéré directement par
l’usager. Il peut être chargé de réaliser les travaux d’entretien et une partie
des travaux de renouvellement des équipements concédés mais sans exercer
la maîtrise d’ouvrage.

Cette forme de concession de service encourt la requalification en marché
public si le concessionnaire ne supporte aucun des risques de l’exploitation du
service concédé et que la formule d’intéressement, prévue au contrat, ne fait
pas dépendre sa rémunération des résultats de son exploitation (CE, 30 juin



1999, SMITOM Centre Ouest Seine-et-Marnais, req. n°198147, Rec. Lebon,
p.229).


