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La Mission d’appui aux partenariats public – privé (Mappp) vient de publier son rapport d’activité 
pour 2011. L’occasion de faire le point sur une ann ée riche, au cours de laquelle le marché 
français des PPP s’est propulsé au premier rang eur opéen 

Le rapport de la Mappp synthétise les travaux menés au cours de l’année 2011 en rappelant le rôle de 
cet organisme-expert installé par le ministre chargé de l’Economie en 2005. Bilan : pas moins de 500 
projets de contrats de partenariat (CP) traités en cumul depuis son origine. Rappelons que la saisine de 
la Mappp est obligatoire pour avis sur l’évaluation préalable des contrats de partenariats de l’Etat, 
facultative pour tous les autres projets et pour les collectivités territoriales. La Mappp a ainsi émis 43 
avis favorables à l’engagement de nouveaux projets en CP pour l’année 2011. 

Au-delà de sa vocation première, à savoir apporter conseil et expertise pendant la préparation des 
contrats de partenariat mais aussi pendant la phase d’attribution et de négociation des contrats, son rôle 
s’est étendu : elle peut désormais être saisie de tout autre partenariat public-privé (PPP) ou tout contrat 
complexe ou comportant un financement innovant (voir Focus ci-dessous). 

Le bâtiment, bon élève 

Les chiffres sont là pour le dire : l’année 2011 a vu une accélération sensible du rythme 
d’investissements générés par les contrats de partenariat, tant au niveau de l’Etat que des collectivités. 
Ainsi 8 projets ont été signés par l’Etat pour un montant cumulé d’investissement de 4,8 milliards 
d’euros, à commencer par le plus gros CP jamais signé jusqu’ici, le projet ferroviaire Bretagne-Pays de 
Loire, pour près de 3 milliards d’euros. Les collectivités territoriales ne sont pas en reste avec 33 projets 
signés pour un montant cumulé de 835 millions d’euros. De quoi placer la France au premier rang 
européen et mondial des investissements générés par les projets signés en PPP, en volume. 
C’est dans le bâtiment que le contrat de partenariat s’épanouit le mieux (avec 32 % des CP). Autres 
domaines concernés : les équipements urbains (25 %), l’énergie (15 %) et les installations à caractère 
culturel et sportif (14 %). 

Un clausier-type 

La Mappp a continué de mettre en ligne des documents à visée méthodologique au cours de l’année 
2011, notamment un clausier-type général. Ce recueil de clauses commentées et agencées selon 
l’architecture classique d’un contrat de partenariat, constitue une base dans laquelle piocher (à ne pas 
confondre avec un contrat type). « Ce document vise a priori les projets standardisés ou de taille 
moyenne (…) pour tous les secteurs sous-jacents (bâtiments, infrastructure, TIC…), toutes catégories 
de personnes publiques (de la collectivité territoriale à l’établissement public national) et pour tout type 
de montage financier », détaille la Mappp (voir notre article). 
  
Pour consulter le rapport d’activité 2011, cliquez ici 

FOCUS 

En 2011, la Mappp est devenue … la Mappp   
Initialement baptisée Mission d’appui à la réalisation de contrats de partenariat, elle a été rebaptisée et 
est devenue la Mission d’appui aux partenariats publics-privé, son acronyme demeurant inchangé. 
Créée à l’origine pour traiter uniquement des contrats de partenariat, l’organisme expert est devenu 
service à compétence nationale et peut, depuis la parution du décret du 21 juin 2011, apporter conseil et 
appui à tous les porteurs de projets de partenariats public-privé. 
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