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La collectivité choisit librement son mode de 
gestion.

- la gestion directe  : création d’une régie 
conformément aux articles L 2221-4 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

- la gestion déléguée  : délégation de service 
public, concession, régie intéressée

Nouvelle définition récente de la délégation de service public 
dans l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016

Mode de gestion pour les SPANC
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Article 58 de l’ordonnance n°2016-65 :

Une délégation de service public est un contrat de concession au sens 
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016  relative aux contrats de 
concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la 
gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à 
qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service , en 
contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, 
soit de ce droit assorti d'un prix.

« La part de risque  transférée au délégataire implique une réelle 
exposition aux aléas du marché , de sorte que toute perte potentielle 
supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou 
négligeable . Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, 
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir 
les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du 
service.

« Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser 
des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au service public.

La gestion déléguée pour les SPANC
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Comparaison des modes de gestion pour les SPANC

sous-titre

 GESTION DIRECTE PAR PERSONNEL DE LA 
COLLECTIVITE

GESTION DIRECTE AVEC  PRESTATAIRE(S) DE 
SERVICE

GESTION DELEGUEE

Responsabilités 
de l’exploitation

Responsabilité directe de la collectivité vis à vis des 
tiers et de son personnel.

Le contrat de prestation peut transférer au 
prestataire des responsabilités

Exploitation aux risques et périls  du délégataire

 Responsabilité de la collectivité engagée au titre 
de la coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs sur les 
chantiers, en cas de travaux du prestataire avec 
un sous-traitant.

Risque de pertes de compétence de la collectivité 
liée à la perte de maîtrise du service

Organisation du 
service

Un seul interlocuteur pour l'usager : la collectivité Plusieurs interlocuteurs pour l'usager Un seul interlocuteur pour l'usager : l’exploitant

 Nécessité de mise en place d’une régie conforme 
au CGCT

Nécessité de mise en place d’une régie conforme 
au CGCT

Durée importante de la procédure de délégation 
(environ 1 an)

 Travail administratif important pour la collectivité : 
gestion du personnel, suivi des encaissements , 
déclarations de TVA…

Travail administratif important pour la collectivité : 
rémunération prestataire et sous-traitants, suivi 
des encaissements , déclarations de TVA…

 

Facturation L’usager paye à la collectivité
Recouvrement effectué par le trésorier public

L’usager paye à la collectivité
Recouvrement effectué par le trésorier public

L’usager paye le délégataire.
Recouvrement effectué par le délégataire

TVA Récupération rapide de la TVA en cas 
d’assujettissement

Récupération rapide de la TVA en cas 
d’assujettissement

Récupération de la TVA par l‘intermédiaire du 
délégataire 

Transparence Maîtrise des flux financiers et transparence des 
comptes

Maîtrise des flux financiers et transparence des 
comptes

Comptes du service délégué  difficiles à 
interpréter

 Suivi du marché de prestations Nécessité de mettre en œuvre un contrôle

Moyens du service Difficulté de rassembler la diversité des 
compétences et équipements nécessaires

Moyens du prestataire disponibles en cas de crise Possibilité de disposer de moyens humains et 
matériels importants en cas de crise

 Pas toujours d'adéquation entre les compétences 
des agents et les exigences du service

Capacités d'appui technologique Capacités d'appui technologique et juridique

Passation des 
contrats

Marchés publics
Ordonnance n°2015-899 et décret N°2016-360 du 
25 mars 2016

Procédure de délégation de service public
Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier2016 et 
CGCT
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Quels risques pour le service ANC ?

- contrôles (neuf, réhabilitation, ventes) : 
paiement à la prestation réalisée : aucun risque 
lié à l’exploitation

- conseil aux usagers : peut-être prévue dans le 
cadre d’un marché à raison d’un certain 
nombre d’heures

La délégation n’est peut-être pas le mode de 
gestion le mieux adapté.

Mode de gestion pour les SPANC


