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Des leviers financiers alternatifs 
peuvent conforter les budgets 
publics locaux, en renfort de la 
fiscalité et de la tarification :
- Le financement participatif
- La valorisation du patrimoine
- Les ressources pour optimiser et 
faire évoluer l’économie des 
services publics.

Dans cette lettre, nous vous 
présentons un levier mobilisable 
rapidement et objet d’obligations 
récentes : la mise en concurrence 
pour l’occupation domaniale. Que 
recouvre l’obligation ? comment la 
mettre en œuvre ? quels bénéfices 
en attendre ?

Pour mieux connaître les autres 
leviers, nouveaux, renouvelés dans 
leur pratique ou modifiés dans leur 
cadre juridique, et partager les 
expériences de collectivités 
pionnières en la matière, nous vous 
invitons à consulter le dernier 
ouvrage d’ADEXEL : Financement de 
l’action publique – Mobiliser et 
explorer des ressources alternatives, 
co-rédigé avec le cabinet d’avocats 
Cloix & Mendès-Gil.

Vous souhaitant une bonne lecture,

Elodie PARIER & Anne Lise RODIER 
Directrices associées 

La lettre d’information pour 
décrypter les enjeux financiers
de la décision publique

Mettre en concurrence l’occupation domaniale 
pour une meilleure valorisation patrimoniale

Depuis le 1er juillet 2017, les titres d’utilisation ou d’occupation du 
domaine public en vue d'une exploitation économique, par exemple 
pour un restaurant, sont soumis à la concurrence, en application de 
l'ordonnance du 19 avril 2017.

Le texte laisse une large marge de manœuvre à l'autorité publique : la 
procédure de sélection est librement organisée, sous réserve 
d’impartialité et de transparence. Les supports de publicité, délais de 
remise ou encore modalités d’appréciation des offres ne sont soumis à 
aucune obligation. 

Lorsque l'occupation présente une durée courte ou peut concerner 
plusieurs titulaires simultanément, seule la publicité s'impose. Des 
exceptions sont prévues par le CG3P, par exemple l’urgence, la 
prolongation d’une autorisation existante ou lorsque la procédure 
apparaît impossible ou non justifiée.

Parce qu’elle confronte des offres, impose un cadre de réponse et 
réduit ainsi l’asymétrie d’information, la mise en concurrence peut 
aboutir à mieux valoriser le patrimoine public au travers notamment 
du montant de redevance. L’autorité publique doit alors définir les 
modalités pertinentes de sélection et l’opportunité de son organisation 
y compris quand elle entre dans un cas d’exonération.

Une grille d’analyse est un outil incontournable pour mettre en regard 
les moyens de la collectivité, les enjeux économiques de l’activité et les 
caractéristiques du secteur. Les questions à traiter sont par exemple : 
quel chiffre d’affaires ? quelle rentabilité ? quel besoin d’une meilleure 
visibilité sur l’économie de l’exploitation ? quel degré de concurrence 
potentielle ? pour quelle valeur ajoutée ?

Dans sa mise en œuvre, le recours à des cadres financiers à 
renseigner par les candidats est un atout. Le degré de détail est à 
adapter à la complexité et à l’importance des enjeux économiques de 
l’activité.

Une meilleure connaissance du modèle économique permet enfin de 
définir un mode de calcul de la redevance cohérent : forfaitaire ? 
variable en fonction de l’activité ? du chiffre d’affaires ? du résultat ? 
Cette cohérence peut finalement amener le candidat à s’engager plus 
fortement.
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