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Les droitsid'entrée sont mort~ (ou presque)
dans les DSP, vive les droits d~.entrée !
i

<'è-~-"'-"~~'<-':',,:r·"'"""/'~"~l

·.·.l&ImJ

.....

~~))

.

"""'- ,~-".;~

,'"

~~lJ.

~

.

,__"c""-~"" __,..~;,,~.,,,,_~.,,,-:..

l

\

Avec le régime juridique mis en place au cours des années 90, nous pouvions
penser·que en'ce début·de-XXI""siècle·lesdroits·d'entrée, seraient un mauvais
souvenir d~ns les DSP. La pratique no~s m6ntre qu'il n'en\est rien.
Ils réapparaissent 'ilVec force et vigueur en ~laccompagnan~ de risques juridiques
et financiers.
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[pratique, des confusions sont régulièrement réalisées
[sur cette question épineuse, de sorte qu'il convient,
'avant d'envisager tOljs les enjeux inhérents à ce mécainisme (II), de présenter, à nouveau, le régime juridi.!que.d.esclr()i:tscl'erlt'~ée afin de clarifier la situation et
ide cemer les confusions à éviter (1).
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a question des droits d'entrée en matière de délégation de service puplic (DSP) a toujours soulevé
de nombreuses questions (voir Rapp. Bouchery, Prévention de la corruption et transparence économique, Doc. fr., 1993). Par~i les plus importantes, nous
retrouvons celle du sen~ précis à attribuer à cette
notion. En effet, les ince~itudes quant à la notion de
droits d'entrée étaient nombreuses puisque ni le juge,
ni le législateur ne se s&nt saisis avec précision de
cette·question. Même si! cela n'a 'pa~ toujours' été le
cas, la doctrine a, ici, pL le faire en proposant d~/
éléments de définition ~ui ont contribué à l'pppréciation in concreto desldroits d'entrée._p'û·le juge
.'
administratif.

/
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.... "... Al1ss!~.no~~ pouyiQns.légitimement nous attendre à
ce qu'aucun nouveau débat ne réapparaisse sur cette
question ou encore que la pratique des droits d'entrée
soit cantonnée aux secteurs où la nature du service
public (sP) délégué le permette aux parties au contrat.
Pourtant, force est de constater qu'il n'en est rien.
Au-delà de leur utilisation souvent dérivée dans la

~Lamy
une marque Wolters Kluwer

1. le régime juridique dassique des droits d'entrée
dans les DSP
Initialement, les droits d'entrée étaient utilisés par les candidats à une DSP pour obtenir - littéralement acheter - le
contrat D'ailleurs, c'est en ces termes que leur usage classique de l'époque est aujourd'hui caractérisé. Ils sont appréhendés comme « des droits "d'entrée" ou "d'usage" que les
titulaires de délégation doivent payer à l'autorité délégante

pour pouvoir contracter avec ef/e )} (Lamy Droit public des
affaires, 2011, n° 405; Raymundie O., Gestion déléguée
des services publics, Le Moniteur, 1995, p. 264 ; Devès c.,
Les droits d'entrée dans les délégations de service public,
AlDA 1996, p. 631). À l'époque la DSP avait un prix à payer,
il revenait au cocontractant choisi de s'en acquitter. D'ailleurs,
l'opération pouvait s'avérer extrêmement lucrative et intéressante pour l'autorité délégante. En effet, la somme ainsi
versée venait souvent abonder son budget général et, par
conséquent, amoindrir le poids de la dette publique. De nombreux exemples en matière de contrats de DSP de l'eau, signés
peu de temps avant ou après la réforme de la loi Sapin

C'est précisément ce phénomène qui a conduit, d'une
le législateur et, d'autre part, le juge administra~ifàréâgir,
sanctionner dans certains cas et à réglemente(p~ur les
la pratique des droits d'entrée (CE, 3}jâ;;v. 1986, n°
SIVOM de la région d'Aigues-fV/ofi~s, Rec. CE 1986, p.
En effet, la loi dite Bamier a,,"'" pour l'avenir seulement et o~

peut certainement le regrétter'~ïntê-rdjFreur'ûttHsâtlôn-'po'û~""'" "~"-~",.~.~-,, . .'-,,,~ . . ~.

les contrats de délégatiori portant sur les SP de l'eau, d~
l'assainissement, cjé~ ordures ménagères et autres déchet~
(L n° 95-101, 2févr. 199,5, JO 3 févr.). Ceci n'a pourtan~
pas empêché Ils parties à De tels contrats d'y avoir recourd,
et, de facto/d'être sanctibnnées par le juge administrati~
(voir, avant'Ia loi Bamier,jTA Lyon, 30 déc. 1993, n° 901
02551, PaulChomatetauttes, RFDadm. 1995,p. 699, conc!.i
Bouchar;~t ; par la suite voir la célèbre affaire Stéphanois~
des ea ~x ;ÇL_~Q,,$.r;pLt~Q§,J)o~_15§lZ§_i:JL:;Q!iQ$.L)i.t~ __ , __ . ,.. ____ ,

Stéphanoise des eaux et Ville de Saint-Etienne, Rec. CE 1996)
p. 35$). Leur survivance èxplique d'ailleurs très certaineJ

mentique la Haute juridict~on administrative ait été amené~
à ren~re un avis à leur sujet dix ans après leur encadremen~
(CE, àvis, sect. Travaux pJ,blics, 19 avr. 2005, n° 371234)
EDcE2006, p. 197). Elle é~onceainsi que les droits d'entrée;
- au-~elà du prix à payer pour se voir attribuer le contrat"';
'
:
\
peuvent intégrer de mani~re légale l'indemnité versée au)
délég~taire sortant pour la part non-amortie des investisse-{

les-droits d'-entréessomconstitués -detout",-,_·_,,_m~nt;;\fl\lL~QDlré!ot%Jré~~?osJ1. _sP-h.~r€; WJp!iqlJi:" méli~.o~,_.,_.. _
,
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. •
peuvent en aucun cas, saUf à être sanctionnés, correspon-j
versement prew par econtrat qUI nest pas dre à l'ih,demnité versée au délégataire du fait d'une faut~
la contrepartie d'une prestation prise au
de l'autod~é délégante. ;
,
Pour autant, ni le législat~ur, ni le juge administratif, don~
sens large ou la pnse en charge precise
ce n'était pa~ la fonction; n'ont défini précisément cett~
d'une dépense.
notion des drài~ d' entr~: ~t .détermi~é ainsi, de facto, dan~
»

r

•

(L n° 93-122,29 janv. 1993, JO 30 janv.), sont à constater
et ont permis une diminution significative de la dette publique de certaines collectivités territoriales. Le principe de nonaffectation des recettes aux dépenses, cher aux finances
publiques nationales et locales, conduisait ainsi à rendre opaque l'utilisation de ce produit. Certains membres de la doctrine ont d'ailleurs critiqué très tôt le recours pur et simple
aux droits d'entrée (Temeyre Ph., La vénalité de la réglementation économique, Jep E 7995, suppl., n° 3). Ceci s'expliquait par lefait que ce prix, versé par le cocontractant, n'était
pas nécessairement affecté au SP délégué alors même que,
en tant que charge du cocontractant, il venait impacter les
tarifs pratiqués sur les usagers; ces derniers se retrouvant à
payer une quote-part incluse dans le tarif ne correspondant
pas à une prestation ou à une dépense du délégataire en
lien direct avec le service.
2

quelles mesures')eur utihsptlon est legale ou non. Certes,;
différentes décisio~s nous donnent des précisions utiles. Maii
il faudra attendre un't(avail de la doctrine-sans gager de sai
mise en œuvre jUridicti6nrielle - pour en saisir les contours.!
Or, en la matière, force est de constater une absencei
de certains élé~1
d'uniformisation malgré la '~ersistance
....
ments.
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Dans une acception plutôt fermée, le;'àroit,; d'entrée son~
appréhendés de manière restreinte et renvoièntalLverseJ
ment unique et forfaitaire effectué par le titulaire du c;ntra~' "" .
avant le début de son exécution et qui ne constitue pas la!
contrepartie d'une prestation ou d'une dépense assuméd
par la personne publique et transférée au délégatair~
(Boiteau C, Les conventions de délégation de service public,!
Le Moniteur, 2007, p. 153). Appréhendés de manière plus!
large dans une seconde acception, et représentant mieux la:
réalité concrète de leur pratique dans les DSP, les droitJ
d'entrées sont constitués de tout versement prévu par lei
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qui n'est pas la contrepartie d'une prestation prise
droits d'entrée peuvent valablement correspondre au monau ~enslàrge',Qu la prise en charge précise d'une dépense
tant de l'indemnité versée au délégataire sortant au titre des
(RidJer L., Droft"èles,çontrats administratifs, LGD), 2008,
investissements non-amortis (CE, avis, sect. Travaux publics,
6" Jd., n° 972, p. 589»-"
19 avr. 2005, n° 371234, préc.), l'autorité délégante doit
obligatoirement en préciser le montant exigé au moment
Malgré une frontière relativ~m~,nt mince entre les diverses
déflnitions doctrinales, il en ressorfdes caractéristiques comde la mise en concurrence afin de respecter le principe d'éga-,~"'-' .~.' .~ --.-----.-.-." --"rr\u'~~~~pô~ü'r qué-rës "droit;"a;entré"ë ri~~ëYen-t-' pà-;-'sanction'=-"'-~--'Tiié--~a ë"'1:r a"j tem-ë"r,"i -(CA"JCiio rdi:a"Ux;"" 23"-m al -jôoij{"
nés: dans le cadre d'une DSP. Ils doivent~'pour ce faire, respeder
certaines conditions de forme et
de fdnd.
Sur la forme
f
\
'.
d'af;lOrd, ils ne peuvent être utilisés qye dans léçadre de DSP
aut~es que l'eau, l'assainissement, le~ ordures méflagères et
autres déchets. Au surplus, 10rsqu'iI~ sont utilisé~.dans les
autres cas par les parties, leur mode:de calcul doiÙtre justifiJ. Aussi leur objet, leur montant, fnais aussi leur ~pdalités d'établissement doivent être, dans la mesure du possipréç,i~dgn;; lecontn~tJuj:mêrhe (Ct,J4jqnv"JQ98,
n° 161091, PoreIfi, Rec. CE 1998, Pf 10, BJCP 1998, n~, 1,
p. 51,
cone!. Savoie, obs. Schmartz).,
Sur le fond \
ensuite, àes
:
droits d'entrée ne doivent pas avoir pour effet, pour 'le
dél~gataire, de prendre en charge dek dépenses ou des pre);tatibns étrangères par nature au serVice public délégué, t~1
quE! le financement de biens sans lien avec le SP en questidn
(CE] 30 sept. 1996, n° 156176, Sté Stéphanoise des eaux ~t
vifI~ de Saint-Etienne, prée).;
Nous le comprenons, leur utilisation ~st soumise à un régi~e
_..., " .. ' '.. , ._" .strid.pou L autant. et depuis leur.encadrementune .questio!") des plus essentielles demeure. E!je consiste à se demanderisi l'utilisation de ces droits d'entrée perdure soit.dans
de~ secteurs où ils sont interdits, soit sans en respecter le
régime dans les SP où ils sont tolérés. La répons~ià cette
quéstion est sans appel. Différents tas concrets plontrent
qu~, malgré les dispositifs mis en place depui~/î 993, leur
pra*ique demeure dans ces deux Hypothèse!. Ce phénomè~e s'explique à n'en pas douter par le gli~sement opéré
d'uh point vue conceptuel et concret sur;..{ette notion et ce
qu'~lIe peut recouvrir.
:. /
." ., ··---·E;:;fff~t,Îe-~~~èl'u;.;ëï)sp·(poür-ü~ë~ctivité tolérant ou non

., _,.ole;
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le r!"Cours aux droits d'entréeyô'ù les frais de premier établiskement ont essenti~!I.erhent été financés par l'autorité
délégante qui en ~uppôrte le coût (emprunt) et qui souhaite
le transféC~ilu"délégataire grâce à un versement éche..,. v_·- __ .Ioflhé;·sG~ la durée du contrat, de droits d'entrée n'est pas
hypothétique. Divers contrats, actuellement en cours d'exécution, permettent de le constater. Or, si le contrat en question a donc été conclu sous la forme de l'affermage, le versement de ces droits d'entrée est, d'une part, illégal et,
d'autre part, permet d'avoir recours à une concession déguisée.
Un autre cas de figure atteste de cette transformation
moderne des droits d'entrée. Dès lors qu'il est acté que des

.-

n° 03BX00062, Assoc. Fourras Environnement Ec%gie, RLC
2006/9, n° 645, comm. Clamour G. ; en matière de concession hydraulique, ils doivent même figurer dans l'avis d'appel
public à la concurrence, voir D. n° 2008-1 009, 26sept. 2008,
JO 28 sept.). Non seulement différents cas concrets montrent que ce lien de cause à effet entre la précédente délégation et le nouveau contrat n'est pas toujours respecté,
mais au surplus la question d'un éventuel traitement d'un
« sur-amortissement)} du délégataire sortant n'est pas traitée. Pourtant, l'indemnité et, de facto, le montant des droits
d'entrée devraient alors être diminués. Ceci aurait pour effet
d'abaisser la durée de la nouvelle convention et d'en rationa liser l'équilibre économique.
Au final, ces problèmes résultent à n'en pas douter de la
complexité et des situations très différentes que peut recouvrir l'utilisation des droits d'entrée, mais aussi des risques
post-modernes qui en résultent.

le second risque principal e~

d'institutionnaliser des concessions
déguiséesJ
i

Il. les risques post-modernes de la pratique
des droits d'entrée dans les DSP
Nous le comprenons, la problématique essentielle des droits
d'entrée ne tient pas moins à leur utilisation stricto sensu
qu'à leur définition qui permet d'apprécier leur légalité et
leurs conséquences. Or, un glissement progressif s'est opéré
à partir des premiers éléments mis en exergue par la doctrine. Les droits d'entrée ne seraient plus seulement appréhendés comme un versement servant à acheter le contrat.
Ils peuvent aussi, dorénavant, renvoyer au rachat par le
délégataire de la dette contractée par la personne publique
pour le SP délégué. C'est très précisément de cette manière
que l'interprète l'instruction ministérielle (lnstr. min. budget, n° 1G-029-MO, 7déc. 2010,JCPA2011, n° 2081, note
We/s Y.) servant à mettre en lumière les modalités d'application de la jurisprudence Commune d'Olivet (CE, a55., 8 avr.
2009, nOs 2 71737 et 271782, Cie générale des eaux et Commune d'Olivet, Rec. CE 2009, p. 116, cone/. Geffray E., RJEP .....
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ad. 2009, p. 19, note plessix 8.). Au terme de celle-ci, les
droits d'entrée constituent un investissement du
cocontractant qui justifie une prolongation de la convention, en l'espèce celles conclues avant 1993 et prenant fin
après 2015. La question qui mérite d'être posée est celle de
savoir si une telle souplesse- incompatible avec la définition
classique des droits d'entrée - vise à permettre au titulaire
de contrats anciens (des années 70 notamment) ayant subi
un déséquilibre économique du fait du blocage des prix
décidé en 1976 (Plan Raymond Barre, L. fin. red. n° 76-978,
290d. 1976, JO 31 od.) de retrouver leur retour sur investissements. Lorsqu'il est acté que cette décision de 1976 a
eu pour effet de signer des avenants afin que les personnes
publiques reprennent des investissements en ayant recours
à la dette pour, plus tard, en favoriser le rachat par le
délégataire au moyen de droits d'entrée à l'occasion de la
conclusion de contrats se superposant au premier (années
80 et début 90), la réponse ne fait aucun doute.

drement de l'amortissement -, il ya lieu de considérer
le versement d'une somme correspondante par
constitue do
entrant est extérieur au contrat. Cette
bien des droits d'entrée. Il en est d~.p1eme lorsque ces
servent à couvrir une dette publiqt1é contractée inrlirorfo,rr><,nii
dans le cadre du SP délégué/~ais qui lui est en réalité
rieur. Cependant, dans la.d~rnièrëhypothèse(râ·êhatêïë ..
publique liée à des iny~i~sements propre au service pub
délégué) et dans!~elle d'une somme correspondant àj
l'indemnité réell!'!tnent du~ à l'ancien délégataire par la per~
sonne publiqlJ~ au titre de la reprise de certains biens, il:
n'est en auqin cas possiblé de parler de droits d'entrée (sus~
ceptibles dè justifier des ~épassements de durée comm~
l'indique I/lnstruction ministérielle précitée) puisqu'ils neson~
pas extéfleurs au contrat. il est tout au plus possible de par~
1er de r~.~vAQ<:g pmFmL~J:~giYlt~s!~légll.~§gt~.?9n~l<J:l.lQli ............. _..___.
tation-/Considérer le contraire revient à consacrer une mul-l
tiplica,tion de risques de diHérentes natures.
Sur un plan juridique, d'abord, et de manière non exhaus~
tive, ~ous identifions un prbblèmequant aux motifs qui pré-l
siden~ soit à la fixation d'yne durée contractuelle trop lon-;
gue bn amont, soit à la :prolongation de la convention!
nota~ment sur le fondeinent de la jurisprudence Comi
mun~d'Olivets'appliquan~à des services publics où lesdroitsi

Le résultat d'une telle interprétation, survenue en 2010, est
que les droits d'entrée recouvrent différentes situations. Ils
renvoient:
l
'
1
'1 h
. 1d
d'entr'éesontdorénavantinterdits. Nous saisissons d'ailleurs;
• a 'ac at pur et slmp e u contrat;
' . l
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. ..
buteurs d eau, A{DA 2009v p. 1747). Au demeurant, cett~
Ce glissement fait donc perdre de vue que, Jundlquement,
question de la dur~ met :en exergue le risque de contratS
les droits d'entrée n'existent que s'ils ne correspondent ni à
déraisonnablement IOQ9s, 9ccurrence d'un déséquilibre éco';
une prestation du cocontractant, ni à une dépense trouvant
nomique de celui-ci et de. (a marge nette du délégataire. Le:
son origine directe dans le SP délégué. C'est l'extériorité, le
second risque principal e~t<d:inStitütionr;aiiSë;:èfe~êonces~'
caractère exogène au contrat qui caractérise les droits
sions déguisées. Il s'agit du c~'s'où un contrat d'affermag~
d'entrée. Nous pouvons donc conclure que l'approche postest conclu entre les parties en p~éxroyant un rachat de lai
moderne qui les caractérise est erronée. Seules trois hypodette contractée par la personne publiq'ù'è.pour les investis~
thèses permettent de parler de droits d'entrée.
sements nécessaires à l'exploitation du SP. '"
:
Si l'achat du contrat en est une, il en existe deux autres. La
Sur un plan financier ensuite, le contournement de la régle~' -....
plus évidente correspond au cas où le nouveau délégataire
mentation des droits d'entrée ou leur recours alors mêm~
verse un droit correspondant à l'indemnité versée par la perque les sommes versées n'entrent pas dans cette catégorie <lj
sonne publique à l'ancien cocontractant pour les biens de
pour effet d'augmenter significativement les tarifs durant la;
reprise alors même que la part non-amortie était en réalité
phase d'exécution. Dans ces deux hypothèses, il semblJ
nulle (voir Vila J.-B., Recherchessur le rôle de l'amortissement
d'ailleurs difficile, pour la personne publique, d'exiger un~
pour rationaliser la rémunération du cocontractant, Contrats
renégociation de ceux-ci car un tel reversement aurait pou~
marchés pub!. 2010, étude 5). Si l'indemnité n'était pas due
conséquence une rétrocession de ces droits au délégataire~
- cas fréquent à raison des lacunes juridiques dans l'encasur le fondement de l'enrichissement sans cause {sur cett~
4
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de la rétrocession au titre de droits d'entrée dégui-

concurrence périodique immanent à la loi Sapin (voir CE,

sés~ voir'CMMarseille, 7 juil!. 2008, n° 06MA02232, Cne

ass., 8 avr. 2009, nOs 271737 et 271782, Cie générale des

de Valbonne, C~nï:ra~ marchés pub!. 2008, comm. 244,
no~e Delacour E.). Il ~n' e.st de même lorsque l'autorité
dél~gante souhaite a poster/à'rf résilier de manière anticipée

la cflnvention. La rétrocession de~tI(pits d'entrée sur le fondement dèf enrichissemenfsims -éause:èïeviërîtalors inéluctable comme nous l'a récemment rappèl~ le juge administra~if (CAA Bordeaux, 9 juin 2017, nos"06BX01135 et
09~X00894, Ville de Castres cl St~ Lyonnéli-?e des eaux
Frahce). Ici la volonté juridique et ipolitique d~ résilier le
contrat est entravée par le verseme~t de ces droits. à raison
de l'obligation faite à l'autorité délégante de revèrser ces
so~mes au délégataire.
!
\
11 r~sulte alors de cette confusion po,st-moderne sur I~,sens

.m~hJe qgs. c1[Qjt~d:entr~eql,lele;;enj~\l)(Jif)iwc::iersPlenQent
le pas sur la régulation juridique d~ ces contrats. Formulé
autrement, la volonté de conserver ~es sommes - voire 'pe
les kugmenter grâce aux versement~ qui continuent duraht
la phase d'exécution - prévaut sur j'objectif de remise ~n

eaux et Commune d'Olivet, prée.) sans pour autant que les

enjeux soient pleinement prévus et encadrés.

iiMJtiMmi
Lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de contrat de OSP qui ne
le pennet pas, les droits cl'entrée ont deux visages. À court
tenne, ils soulagent financièrement la personne publique
quant aux investissements qu'elle a financés. Mais, à moyen
et long tenne, ils présentent le désavantage de bloquer le
pouvoir décisionnel de celle-ci; une rupture antici pée OU une
renégociation se soldant par exemple par un remboursement
de ces droits perçus sur le fondement de t'enrichissement
sans cause. Nous comprenons ici tout l'intérêt de choisir
précisément le montage contractuel adapté aux besoins de la
personne publique. Très souvent, le mode concessif pannet
effectivement de contourner ce problème et l'interdiction des
droits d'entrée. Mais ceci suppose une vision d'ensemble de
la phase d'exécution du contrat. Gageons qu'elle soit de plus
en plus da mise dans les DSP locaux.·:-
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