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Ce document a été établi sur la base des besoins et informations que vous nous avez communiqués, par 

référence à votre contexte et en fonction de l'environnement juridique et économique actuel.  

Les conclusions, qui y sont énoncées, sont élaborées à partir de nos méthodes, processus, techniques et 

savoir-faire. De ce fait, elles sont, ainsi que le support, notre propriété. La décision de mettre en œuvre ou 

non ces conclusions, ainsi que les modalités de mise en œuvre relèvent de votre seule responsabilité. 

Ce document, réservé à votre seul usage interne tant dans sa forme que son contenu, est confidentiel. Il 

ne peut être divulgué à des tiers qu’avec notre accord ; cependant, EY autorise expressément la 

communication, à toute personne, des conseils relevant du domaine fiscal détaillés dans ce rapport ; étant 

précisé qu’en tout état de cause nous n’assumons aucune responsabilité vis-à-vis des tiers.  

Ce rapport est émis en application du contrat convenu entre nous. 
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1. Objectifs  

 

La Ville de Nice entend bénéficier d’une prestation d’expertise financière portant sur 
le contrat de partenariat du stade ALLIANZ RIVIERA. 
 

La Ville de Nice souhaite être accompagnée dans la réalisation des tâches suivantes : 
 Déterminer le coût global du contrat de partenariat ; 

 Réaliser une comparaison entre les deux modes gestion et le coût global qui en résulte : contrat de 
partenariat et recours à la loi MOP. 

 
Nous attirons également l’attention du lecteur sur le fait qu’EY a été mandaté au début du mois d’août 
2015 pour une remise du rapport d’analyse financière début septembre 2015. Il convient donc de noter 
que le travail a été réalisé dans des délais très contraints. 
 
L’ensemble des documents électroniques mis à disposition pour procéder à l’analyse sont recensés ci-
dessous :  

- Rapport CRC.pdf 
- Nice_Modele Financier_fixation des taux_17-09-2013 v2_16,3.xls 
- PV actualisation.pdf 
- Annexe PV actualisation.pdf 
- Avenant 3 projet.pdf 
- Projet d ‘avenant transmis a la Pref.pdf 
- 20150826_181210.pdf 
- Réponse_partie1.pdf 
- Réponse_partie2.pdf 
- annexe_1_Calendrier.pdf 
- annexe_2_CoûtsInvt.pdf 
- annexe_3_PgmFonctionnel.pdf 
- annexe_4_Caractéristiques Enceinte Elargie.pdf 
- annexe_5_PIA.pdf 
- annexe_6_PIA BAC.pdf 
- annexe_7_Procédure Acceptation Ouvrages.pdf 
- annexe_8._Pgm Maint Services GER.pdf 
- annexe_9.1_Obj Perfo & Pénalités.pdf 
- annexe_9.3_appendice1.pdf 
- annexe_9.3_appendice2.pdf 
- annexe_10_Est Conso Energie.pdf 
- annexe_11_Liste Ss-Traitants.pdf 
- annexe_12.1_Plans.pdf 
- annexe_12.3_Convention MàD OGCN.pdf 
- annexe_12.pdf 
- annexe_13_EURO 2016.pdf 
- annexe_14_Pgm Assurances.pdf 
- annexe_15_Actionnariat.pdf 
- annexe_16_Rémunération.pdf 
- annexe_17_Plan Financement.pdf 
- annexe_18.1_Hyp Comptables&Fisc.pdf 
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- annexe_18.2_Optimisation Modèle.pdf 
- annexe_19_Convention Tripartite RBA1.pdf 
- CONTRAT PARTENARIAT_signé.pdf 
- annexe_20.2_Acte Acceptation Bis.pdf 
- annexe_20.3_Acte Acceptation RBB.pdf 
- annexe_20.pdf 
- annexe_21_Délégation Paiement.pdf 
- annexe_22_Fixation taux.pdf 
- annexe_23_Modèle GAPD.pdf 
- annexe_24.pdf 
- annexe_30.1_Acte Acceptation RBA1.pdf 
- annexe_30.2_Acte Acceptation BIS.pdf 
- annexe_30.3_Acte Acceptation RBB1.pdf 
- annexe_30.pdf 
- annexe_31_Délégation Paiement.pdf 
- annexe_32_Fixation Taux.pdf 
- annexe_33_Modèle GAPD.pdf 
- annexe_34_Garantie Recettes PIA.pdf 
- ONE_05_A_Eléments Macroéconomiques.doc 
- ONE_05_B_Mémoire sur le calendrier.doc 
- ONE_05_C_Mémoire sur les coûts 20100906.doc 
- ONE_05_C_Mémoire sur les coûts VDEF.doc 
- ONE_05_D_03_01_Recettes d'exploitation_20100902.doc 
- ONE_05_E_calendrier prévisionnel.xls 
- ONE_05_E_valorisation PIA_20100902.doc 
- ONE_05_F_05_Modèle Financier et Livret d'Hypothèses VDEF.doc 
- ONE_05_F_06_Mémoire comptable et fiscal_20100901.doc 
- ONE_05_F_07_Assurances_20100901.doc 
- ONE_05_F_Plan de financement ANO.doc 
- ONE_05_F_Plan de financement VDEF.doc 
- ONE_05_G_Synthèse_des_différents_scénarios VDEF.doc 
- ONE_05_G_Synthèse_des_différents_scénarios VDEFbis ANO.doc 
- ONE_05_G_Synthèse_des_différents_scénarios VDEFbis.doc 
- ONE_05_G_Synthèse_des_différents_scénarios_070910_temp02_modif_ALP_modif_HSBC.doc 
- 13-MET0338@nicecotedazur.org_20150831_182144.pdf 
- Avenant n°2 NICE-NES.pdf 
- AV 2 NICE-NES_ANNEXE 1.pdf 
- AV 2 NICE-NES_ANNEXE 3.pdf 
- AV 2 NICE-NES_ANNEXE 4.pdf 
- AV 2 NICE-NES_ANNEXE 5.pdf 
- Convention de Mise à disposition.pdf 
- 13-MET0338@nicecotedazur.org_20150902_164323.pdf 
- Classeur1.xls 
- Classeur1.xls (portant sur la fiscalité de la collectivité) 

 
 
 
  

mailto:13-MET0338@nicecotedazur.org_20150831_182144.pdf
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2. Rappel de la réalisation du projet  

2.1. Contexte 

Après l’échec en 2002 du projet de reconstruction du stade du Ray, inauguré en 1927, et n’étant plus aux 
normes de la ligue de Football Professionnel, le député-maire de la ville de Nice Mr Christian Estrosi lance 
un nouveau projet et annonce la création d’un nouveau stade capable d’accueillir les grades compétitions 
internationales, répondre aux ambitions  du club résident l’OGC Nice et  représenter un lieu de vie au 
quotidien qui serve de locomotive à l’aménagement de la plaine du Var comme le Stade de France l’a été 
pour la plaine St Denis. 
 
En décembre 2009, la Ville de Nice lance un concours international pour la construction d’un stade de 
35 000 places. Le projet présenté conjointement par l’acteur mondial de la construction VINCI et le 
cabinet d’architecture Wilmotte & Associés a été retenu.  
 
La Ville de Nice s’engage ainsi en 2011, dans la réalisation d’un nouveau stade de 35 624 places avec les 
ambitions suivantes : 

 Le respect du cahier des charges de l'Union des associations européennes de football (UEFA) en 
capacité nette (soit un minimum de 33 000 places) ;  

 La volonté de proposer une candidature solide à l'Euro 2016 ;  

 L'ambition du club OGC Nice et sa volonté de s'inscrire durablement en Ligue 1 ;  
 L'impact d'un nouveau stade sur la fréquentation du public et sur le modèle économique du club. 

 
Le contrat de partenariat liant la ville de Nice et le groupement Nice Eco Stadium (NES), conduit par VINCI 
Concessions, en association avec la Caisse des Dépôts et SEIEF, est entré en vigueur le 10 février 2011. 
Ce contrat porte sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du 
futur Nice Stadium, où évoluera le club de la ville : l’OGC Nice, pour une durée de 30 ans. 
 
L’inauguration du stade ALLIANZ RIVIERA a eu lieu le 22 septembre 2013 lors de la rencontre de Ligue 
1 OGC Nice – AC Ajaccio. 
 
 

2.2. Les acteurs clés du projet 

La Ville de Nice : 2ème ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur derrière Marseille et 5ème ville de 
France, Nice est une destination touristique internationale connaissant une mutation profonde en 
devenant une capitale euro-méditerranéenne durable et interconnectée. L’ALLIANZ RIVIERA se situe sur 
la plaine du Var à l’ouest de la ville et représente le premier équipement d’intérêt national à s’introduire 
dans cette mutation basée sur la préservation du territoire et l’innovation. 
 
OGC NICE : Fondé le 9 juillet 1904, L'OGC Nice est le club de football de la Ville de Nice, club résident de 
l'ALLIANZ RIVIERA.  
 
Nice Eco Stadium (NES) : Crée le 17 décembre 2010 et détenu à raison de 50% par VINCI Concessions 
(ensemble  avec  sa  filiale  à  100  %,  Stade  06), 25% par la Caisse des Dépôts et Consignation et 25 % par 
SEIEF (South Europe Infrastructure Equity Finance, un véhicule d’investissement dédié aux Partenariats 
Public-Privé). Depuis le 10 février 2011, NES est titulaire du contrat de partenariat de l’ALLIANZ RIVIERA 
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conclu avec la ville de Nice comprenant la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la 
maintenance du stade pour une durée de 30 ans. 
 
 
Schéma du projet : 
 

 
Le constructeur (DUMEZ) et le mainteneur (Vinci Facilities) sont des filiales de Vinci. Le co-contractant de 
nommage est Allianz. 
 

2.3. Les dates clés du projet 

Le Contrat de Partenariat, dont la signature avait été initialement prévue le 1er décembre 2010, a 
finalement été ratifié le 21 janvier 2011. La société ad-hoc NES a quant à elle été créée le 17 décembre 
2010. 
 
La date prévisionnelle de mise à disposition était le 30 juin 2013. Suite à un retard de deux mois, le stade 
a finalement été mis à disposition le 31 août 2013. 
 
Entre la mise à disposition du stade et octobre 2014, 75 évènements et 34 visites du stade ont eu lieu, 
contre 200 évènements prévus dans l’offre finale de Vinci. 
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3. Le coût net du Stade pour la Ville de Nice 

Propos liminaires 

L’exercice de détermination du coût net du stade repose sur les hypothèses et postulats suivants :  

- Le chiffrage est arrêté en valeur début septembre 2015 et selon les hypothèses disponibles à 

date. Les surcoûts contractés lors des avenants passés au contrat ont notamment été intégrés ; 

- Les coûts et recettes pris en compte sont circonscris au périmètre du seul stade Allianz Riviera. 

C’est-à-dire que les incidences corrélatives de la construction du nouveau stade, qu’il s’agisse par 

exemple des impacts sociaux-économiques ou de l’impact sur le budget de fonctionnement du 

stade du Ray, sont exclues du calcul ; 

- Pour déterminer le coût net du stade pour la Ville de Nice, la méthodologie retient exclusivement 

les dépenses et revenus engagés par la Ville mais exclue tous les postes qui ne sont ni 

consommateurs ni producteurs de deniers publics. Aussi et par exemple, le remboursement à la 

société de projet de la part communale de la TFPB n’est pas incorporé au calcul puisque le bilan 

est in fine neutre pour la Ville. 

 

 

Evaluation du coût net global du stade 

- Le tableau ci-dessous évalue le coût net global du stade pour la Ville sur la durée du contrat. 2 
chiffrages ont été effectués, l’un selon une hypothèse dîte « optimiste » des revenus à venir de 
l’OGC Nice, l’autre selon une hypothèse dîte « pessimiste ». Ceux-ci sont comparés avec celui 
produit par la Cour des Comptes et présenté en page 54/62 du rapport Rapport CRC.pdf 
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En M€ HT 

 

Notes relatives au tableau ci-dessus : 

(1) Conformément à l’approche de la Ville, il a été considéré que les 663 000 € HT “de travaux de 

création de parkings de desserte de l’Allianz Riviera” ne sont pas exclusivement rattachés au stade 

et n’ont donc pas lieu d’y être rattachés. 

(2) La non-application de pénalités de retard au Partenaire privé, qu’elle ait été possible ou non, n’a 

pas engendré de dépenses pour la Ville et n’a donc pas lieu d’être intégrée dans ce calcul du coût 

net du stade pour la Ville de Nice. 

(3) Consécutivement à la réception de l’ouvrage avec réserves, la Ville compte exercer les droits que 

lui confère le contrat d’appliquer à NES des pénalités. L’estimation faîte par la Ville porte le 

montant desdites pénalités à environ 8 000 000 € HT, ce chiffrage restant indicatif au stade de ce 

rapport en version projet. L’application de ces pénalités réduit d’autant le coût pour la Ville. Ce 

montant a par conséquent été pris en compte dans le calcul du coût net du stade pour la Ville de 

Nice. 

(4) Le remboursement à la société de projet de la part communale de la TFPB n’est pas incorporé au 

calcul puisque le bilan est in fine neutre pour la Ville. 

(5) Les dépenses fiscales visées ici ont été estimées par les services de la Ville à 52,98 M€. 

(6) En raison de recours contre les autorisations administratives du Programme Immobilier 

d’Accompagnement (PIA), la date de valorisation du PIA a été repoussée. Les frais financiers 

intercalaires des financements du PIA (194 708,94 € HT) sont supportés par la Ville qui les 

règlent directement au Partenaire privé. Notons que ce poste de coûts n’était pas intégré dans le 

rapport de la CRC. 

(7) Conformément à la méthodologie retenue, qui prévoit que seules les dépenses certaines sont 

prises en compte, cette absence de redevance est donc exclue du calcul.  

Items 
Chiffrage 

CRC 

Chiffrage 1 – 
Hypothèse 

« optimiste » 
redevance OGC  

Chiffrage 2 – 
Hypothèse 

« pessimiste » 
redevance OGC 

Redevances nettes de recettes garanties  358,5 358,5 358,5 

Marché initial et complémentaires d’AMO 1,1 1,1 1,1 

Compensation baisse tarif rachat de l’électricité 3,1 3,1 3,1 

Travaux parking Eiffage (1) 0,7 - - 

Pénalités de retard de livraison du stade non appliquées (2)  
Pénalités relatives à la levée des réserves (3) 

3,3 
- 

- 
-8,0 

- 
-8,0 

Avenant 2 - aménagements complémentaires - investissements  1,3 1,3 1,3 

Avenant 2 - aménagements complémentaires - GER  3,8 3,8 3,8 

Préfinancement des subventions d’équipement des autres collectivités  1,9 1,9 1,9 

Subvention d’équipement de la commune  14,0 14,0 14,0 

Perte fiscale (TFPB part commune) (4) 22,0 - - 

Dépenses fiscales (TEOM, TFPB part départementale) (5) 50,0 53,0 53,0 

Frais dûs au titre des financements PIA (6)  - 0,2 0,2 

Frais financiers de l’« avance » au musée national du sport  0,4 0,4 0,4 

Absence de redevance d’occupation des locaux du musée sur la base 
des 0,25 M€ /an de l’évaluation préalable (7)  

6,8 0 0 

Dépenses  470,0 443,9 443,9 

  
 

 
 

Redevance de l’OGC Nice 80,0 100,0 80,0 

Economie sur le fonctionnement du stade du Ray (8) 15,0 - - 

Recettes  95,0 100,0 80,0 

  
 

 
Solde  375 329,3 349,3 
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(8) Conformément à la méthodologie retenue, qui prévoit que les coûts et recettes pris en compte 

sont circonscris au périmètre du seul stade Allianz Riviera, les potentielles économies sur le 

fonctionnement du stade du Ray ont donc été exclues du calcul. Par ailleurs, et sur la base des 

informations reçues de la Ville, il n’a pas été constaté de baisse des frais de fonctionnement sur 

l’exercice 2013 par rapport aux exercices précédents. 
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4. Comparaison des montages MOP et CP 

Nous menons dans cette partie, une comparaison entre les deux modes de gestion que sont le contrat de 

partenariat et la loi MOP. 

A la différence d’une évaluation préalable, il s’agit ici et conformément à votre cahier des charges, 

d’effectuer une analyse comparative a posteriori entre le Projet, tel que réalisé sous contrat de 

partenariat et le Projet tel qu’il l’aurait été sous maîtrise d’ouvrage publique. 

Les travaux effectués portent exclusivement sur la modélisation financière du coût global du projet pour la 

Ville dans les 2 solutions.  

A ce titre, nous présentons ci-dessous les principales caractéristiques de chacun de ces montages.   

 

4.1. Le montage sous maîtrise d’ouvrage publique (MOP) 

Le Projet porte sur la conception, le financement, la construction, l’entretien et la maintenance 
d'un nouveau stade. 

L’hypothèse d’un montage exclusivement sous maîtrise d’ouvrage Publique supposerait donc la 
conclusion de plusieurs marchés publics : 

- un marché de maîtrise d’œuvre permettant d’apporter une réponse architecturale, 
technique et économique au programme défini par la Ville ; 

-  des marchés de travaux avec un ou des entrepreneurs ; 
- des marchés de services permettant d’assurer l’entretien et la maintenance de l’ouvrage ; 
- des marchés de services permettant d’assurer l’exploitation du stade. 

De fait, cette formule ne permettrait pas de procéder à une globalisation des prestations ou, plus 
exactement, ne permet pas de "lisser" sur toute la durée du contrat la rémunération liée à la 
réalisation de chacune de ces différentes prestations. En effet, à chaque mission confiée à un futur 
cocontractant devrait correspondre un marché public de fournitures, de services ou de travaux et, 
surtout, la rémunération y afférente. 

Si, comme nous l’avons précisé, il ne paraît pas possible de faire l’économie d’un marché de 
maîtrise d’œuvre, il pourrait en revanche être envisageable de limiter le nombre de marchés à 
conclure s’agissant de la construction et de l’exploitation en concluant un marché alloti ayant à la 
fois pour objet la construction et la maintenance. 

En effet, l’article 10 du Code des marchés publics dispose que : "Afin de susciter la plus large 
concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le 
pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de 
l’article 27". 

Le principe est donc la passation d’un marché alloti. 
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4.2. Le montage sous contrat de Partenariat 

Préambule 

La formule du contrat de partenariat permettra à la Ville de bénéficier de l’expertise de son 

partenaire privé, qu’elle aura pu désigner à la suite d’un dialogue compétitif. En effet, dans le 

cadre de cette procédure, la Ville n’aura pas à arrêter son projet avant le lancement du dialogue, 

et la discussion avec les différents candidats pourra ainsi lui permettre de mieux définir ses 

besoins, mais également de découvrir des solutions innovantes qui lui seront présentées par ses 

interlocuteurs privés. 

Par ailleurs, le contrat de partenariat conduira à une qualité de gestion contractualisée. Si la 

supériorité de la qualité de gestion par le secteur privé ne se présume pas, le contrat de 

partenariat permettra cependant de tirer profit des capacités de gestion du privé en calculant la 

rémunération sur l'ensemble de la durée du contrat et en exigeant que la rémunération soit 

étroitement liée à des critères de performance et de qualité dans l'exécution de la prestation. 

 

En matière de transferts de risques et de gestion contractuelle 

La formule du contrat de partenariat permettra par ailleurs à la Ville, du moins pour la réalisation 

et l'entretien de l'équipement, de n’avoir qu’un seul cocontractant, qui aura la qualité de maître 

d’ouvrage, prenant à ce titre la charge du risque construction. Il lui reviendra également de choisir 

ses sous-traitants éventuels. En instituant une procédure unique pour des contrats habituellement 

séparés, le schéma proposé par le contrat de partenariat permet ainsi une réduction simplificatrice 

pour la collectivité des interfaces entre conception, réalisation et maintenance. 

En d'autres termes, le contrat de partenariat permettra à la Ville de mettre en place un transfert 

des risques optimisé notamment par la réduction des risques d'interface (entre conception et 

construction, et entre construction et entretien-maintenance) en vue d'obtenir le meilleur 

rendement financier du contrat. 

En outre, le partenaire privé étant à la fois en charge de la conception et de l’entretien de 

l’ouvrage, la cohérence financière et technique de la phase entretien sera optimisée. 

Parallèlement, la cohérence technique sera optimisée par la maîtrise d’ouvrage privée, le titulaire 

du contrat étant responsable de la construction et de la gestion des équipements. 

Sur ce point, la structure de rémunération devra in fine traduire les objectifs de la Ville pour son 

Projet. Elle devra permettre de motiver son cocontractant à atteindre les objectifs fixés 

(disponibilité et performance). 

Les gains financiers attendus de l'intégration conception – construction – exploitation dans le 

contrat de partenariat s'expliquent notamment par la prise en compte au moment de la conception 

et pendant la période de construction, des contraintes et objectifs à atteindre durant la période 

d'exploitation ainsi que par la réduction des risques d'interface. 

 

Aussi, le coût de construction dans le cadre d’un montage MOP est généralement supérieur aux coûts 
d’un projet sous Contrat de Partenariat.  
 



 

© 2015 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel.  

Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 
13 

 

5. Coûts hors risques  

5.1. Méthodologie & hypothèses 

A. Méthodologie globale 

Usuellement, dans le cadre d’une évaluation préalable la méthodologie retenue consiste à développer un 

jeu d’hypothèses pour le montage MOP puis de déduire à partir de ce dernier (impact d’optimisation du CP 

par rapport à la MOP, exercice de valorisation des risques) le jeu d’hypothèses du CP. 

 

S’agissant du stade de Nice, l’exercice de comparaison est fait a posteriori alors que le stade a déjà été 

construit sous schéma CP. 3 groupements privés ont été invités à remettre une offre finale et c’est le 

candidat le moins disant qui a été retenu. Nous avons donc choisi de partir du jeu contractuel 

d’hypothèses CP, c’est-à-dire celui proposé par NES, puis d’en déduire celui de la MOP. 

 

B. Calendrier 

Le calendrier suivant a été retenu : 

 

Evénèment CP MOP 

Début des travaux 1er décembre 2010 1er décembre 2010 

Durée des travaux 31 mois 37 mois 

Mise à Disposition 30 juin 2013 31 décembre 2013 

Début de l’exploitation 1er juillet 2013 1er janvier 2014 

Durée de l’exploitation 329 mois 329 mois 

Fin de l’exploitation 30 novembre 2040 31 mai 2041 

 

Ainsi, la durée des travaux en MOP est égale à celle en CP augmentée de 6 mois. Cet écart correspond à 

l’augmentation moyenne de la durée de conception-construction généralement constatée pour les 

évaluations préalables d’infrastructures similaires et ayant des durées de construction comparables à celle 

du stade Allianz Riviera. 

La période d’exploitation est-elle maintenue identique à celle prévue par Vinci afin de ne pas induire de 

biais dans le processus de comparaison. 

L’échelle de temps ci-dessous compare le calendrier des 2 montages : 
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C. Hypothèses sur les coûts d’investissement 

L’estimation des coûts d’investissement a été réalisée à partir des coûts d’investissement retenus par 
Vinci (auquel a été rajouté les coûts de marché initial et complémentaire d’AMO de 1,1 M€, date de valeur 
estimée 2009) et selon le processus suivant :  
 

 Suppression/rajout des postes de coûts spécifiques au CP/MOP ; 

 Ajustements des coûts de conception-construction afin de prendre en compte la différence de coût 
induite par la différence des montages CP et MOP ; 

 Valorisation des risques. 
 

Coûts d’investissement en Contrat de Partenariat 

 

Poste K€ HT 

Construction 155 053  

Honoraires de maîtrise d'œuvre, coordinateurs et bureau de contrôle 17 392  

Assurances et garanties 5 161  

Taxes 3 292  

Maîtrise d'ouvrage 2 360  

Fonctionnement de la société de projet 8 551  

Total hors provisions et révisions 191 809  

Provision actualisation et révision coût construction 7 826  

Provision aléas et marges 4 479  

coûts de marché initial et complémentaire d'AMO 1 100  

Total 205 215  

 
 
 

Suppression/rajout des postes de coûts spécifiques au CP/MOP 

En contrat de partenariat, le partenaire privé supporte un certain nombre de risques qu’il valorise à 
travers des provisions pour aléas et marges. Ces coûts étant classiquement supportés par la personne 
publique dans le cadre d’un schéma MOP, nous avons supprimés les 4 479 k€ correspondants. Par 
ailleurs, puisque le montage MOP ne requiert pas la création d’une structure ad hoc, les frais de société de 
projet ont également été supprimés et remplacés par des frais de gestion et de fonctionnement, moindres 
(50% des frais de société de projet). Enfin, les coûts de marché initial et complémentaire d’AMO, moins 
lourd dans le cadre d’une procédure MOP, ont également été réduits de 50%. 
 
Ajustements des coûts de construction-conception dans le cadre du schéma MOP 
Le Contrat de Partenariat permet des gains significatifs qui résultent d’une part d’une meilleure 
organisation des travaux du fait de la réalisation d’un linéaire global important sur une période 
relativement courte (anticipation et mobilisation des moyens nécessaires sur toute la durée des travaux, 
économies d’échelle dues à la massification des travaux etc.), d’autre part de l’intégration des missions de 
conception  et de réalisation confiées au même groupement et réduisant ainsi les coûts d’interface et enfin 

Début des travaux

Exploitation MOP 

Exploitation CP

Mise à disposition  CP Fin  de l’exploitation

2041201401/12/2010

Mise à disposition  MOP

Construction CP

Construction MOP
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de l’absence des contraintes de marchés publics (impliquant en MOP un morcellement des missions et des 
délais incompressibles de passation des marchés).  
 
Ces économies du montage CP versus MOP sont traditionnellement déterminées en appliquant un 
coefficient appelé « optimisation contrat de partenariat » : ce coefficient reflète les économies 
potentielles qui peuvent être apportées par un contrat de partenariat par rapport à la maîtrise d’ouvrage 
publique. 
 
Le coefficient d’optimisation à retenir diverge naturellement selon le type d’ouvrage. La MAPPP (Mission 
d’Appui aux Partenariats Public Privé) ne recommande pas de coefficient d’optimisation standard mais 
retient, dans le cadre d’un exemple réalisé dans le modèle financier disponible sur son site Internet, un 
coefficient d’optimisation de 17,1% sur la conception-construction en CP par rapport au coût MOP. 
 
En l’absence d’étude technique ad hoc réalisée par un bureau d’études, il a été retenu un coefficient 
d’optimisation CP de 10%, par ailleurs conforme aux coefficients retenus sur des projets de stade 
similaires et destinés à recevoir l’Euro 2016. Le montant des investissements en MOP est présenté dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Coûts d’investissement en MOP 

 

Poste k€ HT 

Construction 172 282  

Honoraires de maîtrise d'œuvre, coordinateurs et bureau de 
contrôle 

19 324  

Assurances et garanties 5 734  

Taxes 3 292  

Maîtrise d'ouvrage 2 622  

Frais de gestion et fonctionnement 4 275  

Total hors provisions et révisions 207 530  

Provision actualisation et révision coût construction* 8 479  

coûts de marché initial et complémentaire d'AMO 550  

Total 216 559  

 * Le montant d’actualisation/révision est proportionnel au total hors provisions & révisions diminué des taxes  
 

 
Ainsi, avant valorisation des risques, le coût du montage CP est inférieur de 5,2% à celui du montage MOP 
(205 vs 217 M€ courants HT). 
 

D. Valorisation des risques 

Lors des évaluations préalables, les risques qui menacent la parfaite marche du projet sont recensés. Ils 

sont ensuite valorisés pour chacun des 2 montages comparés (CP vs MOP) et cela en fonction de la 

répartition des risques entre les partenaires public et privé. La valorisation est obtenue en pondérant le 

coût de chaque risque par sa probabilité d’occurrence.  

Les principaux risques recensés pour ce type de projet en phase de conception-construction sont 

présentés dans le tableau ci-dessous :  
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Une estimation de la probabilité d’occurrence, de l’impact sur le montant d’investissement et de la 
proportion portée par la personne publique permet d’estimer le surcoût probable à la charge de la 
personne publique. Un benchmark sur des projets d’infrastructures similaires nous a amené à retenir une 
valorisation des risques en construction à 15% dans le schéma MOP et 4% dans le schéma CP. 
 

Au final, les hypothèses retenues pour les montants d’investissement après valorisation des risques sont 
de respectivement 213 M€ courants HT pour le CP et de 249 M€ courants HT pour la MOP. 

 
Nous avons fait l’hypothèse que ces surcoûts, non prévus à la base, seraient financés par la personne 
publique par de la dette et amortis sur la durée d’exploitation du stade. 
 

Comparaison des coûts d’investissement après valorisation des risques 

 

Poste CP MOP CP vs MOP 

Construction 155 053  172 282  -10,0% 

Honoraires de maîtrise d'œuvre, coordinateurs et bureau de 
contrôle 

17 392  19 324  -10,0% 

Assurances et garanties 5 161  5 734  -10,0% 

Taxes 3 292  3 292  0,0% 

Maîtrise d'ouvrage 2 360  2 622  -10,0% 

Fonctionnement de la société de projet(CP) 8 551   -   s/o  

Frais de gestion et fonctionnement (MOP)  -   4 275  s/o  

Total hors provisions et révisions 191 809  207 530  -7,6% 

Provision actualisation et révision coût construction* 7 826  8 479  -7,7% 

Provision aléas et marges 4 479   -   s/o 

coûts de marché initial et complémentaire d'AMO 1 100  550  100,0% 

Total avant valorisation des risques 205 215  216 559  -5,2% 

Valorisation des risques 8 209  32 484  -74,7% 

Total après valorisation des risques 213 423  249 043  -14,3% 

    

* Le montant d’actualisation/révision est proportionnel au total hors provisions & révisions diminué des taxes  

 

Risques en phase de conception et de construction

Risque de surdimensionnement

Risque de changement de programme jusqu'à la phase APD

Allongement des délais de conception

Risque de dépassement des coûts d'objectifs

Dépassement des délais pour appel d'offres infructueux

Risque de changement de programme lié à  de nouvelles demandes intervenant en phase de réalisation 

Risque de défaillances d'entreprises en cours de chantier

Dépassement des délais pour dérive de chantier (faute de l'entreprise)

Dépassement des délais pour dérive de chantier pour cause de retard dans l'obtention des autorisations administratives

Risque d'avenants pour erreur de conception

Risque d'avenants pour travaux supplémentaires

Transactions et actions contentieuses à la fin des travaux

Nullité de la procédure
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Nous avons par ailleurs conservé à l’identique les montants de subventions (60 M€ HT courants versés au 

prorata des coûts de construction-conception) et de valorisation de PIA (25 M€ HT utilisés dès 2013 pour 

couvrir le montant à financer restant après utilisation des éventuelles subventions). 

Calcul de la valorisation de risque adossé au Contrat de Partenariat 

Afin de déterminer les transferts de risque du CP, nous avons construit une matrice des risques basée sur 

une étude approfondie du Contrat et de ses annexes.  

Risques en construction :  

Identification des risques Article 

Prise en charge 

du risque 

Ville 

de 

Nice 

NES 
Par-

tagé 

Retard dans l'obtention du permis de construire  

(dossier incomplet ou non-conforme) 

8 et 9.1 et 10.1.3 
 X  

Non obtention définitive du permis de construire 10.1.3   x 

Recours contre les autorisations de construire pour 

un fait imputable au Partenaire privé 

32.3 
 X  

Recours contre les autorisations de construire pour 

un fait non imputable au Partenaire privé 

32.3 

(Financements PIA) 
x   

Retrait - Annulation du permis de construire  pour 

un fait imputable au Partenaire 

10.1 et 15.2 
 X  

Retrait - Annulation du permis de construire pour 

un fait non imputable au Partenaire privé 

10.1 et 15.2 
  X 

Recours contre un acte de la procédure (acte 

détachable du contrat, acte d'acceptation, etc) 

11.1 et 11.2 et 11.3 
  X 

Conception non-conforme au PIA / Erreur de 

conception 

16.5 et 25 
 X  

Dépassement de délais imputable au Partenaire 

privé 

15 

(pénalité) 
 x  

Modifications des coûts d’investissement initiaux 

Annexe 2 

(avant la fixation des taux : 

Partenaire prend charge) 

 X x 

Construction non-conforme au PIA 16.5 et 25  X  

Force majeure / Catastrophes naturelles / 

Terrorisme / Emeutes 

45 et 15.2.2 
  X 

Intempéries (précipitations, gel, canicule)  15.2.2   x 

Mise en régie 44  x  
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Risque en exploitation :  

Identification des risques Article 

Prise en charge 

du risque 

Ville 

de 

Nice 

NES 
Par-

tagé 

Dégradation du Stade et des équipements par le 

club résident 

19.5 
X   

Sous-fréquentation / Niveau des recettes annexes Non précisé    

Modification du projet par le Partenaire privé après 

accord de la Ville 

35 et 38 

(le Partenaire prend en charge 

jusqu’à un plafond) 

 X x 

Modification du projet par la Ville 36 et 38 X   

Changement législatifs ou réglementaires avant la 

délivrance du permis de construire 

37 
 X  

Changement législatifs ou réglementaires après la 

délivrance du permis de construire 

37 

(La Ville prend en charge au-delà 

d’un plafond) 

 x x 

Changement législatifs ou réglementaires après la 

Mise à Disposition 

37 

(La Ville prend en charge au-delà 

d’un plafond) 

 x x 

Force majeure / Catastrophes naturelles / 

Terrorisme / Emeutes 

45 et 22.1 
  X 

Augmentation des coûts d'exploitation 

/maintenance en raison d'une mauvaise qualité de 

la construction 

32 

 x  

Non atteinte des performances / Indisponibilité 25  X  

Sur/sous-consommation de fluides et d'énergie 

22  

(au delà de 10% de variation : 

Partenaire prend en charge) 

 X x 

Remise à niveau des installations en fin de contrat 53  X  

Solde du compte GER 53  x  

Mise en régie 44  x  

 

La livraison du stade a eu lieu avec un retard de deux mois. Ce retard est notamment dû aux 82 jours 

d’intempéries qui ont eu lieu durant la période de construction. L’impact de ce risque survenu a été bien été 

partagé suivant le Contrat de Partenariat, qui prévoit un report de la date de Mise à Disposition égal au 

nombre de jours d’intempéries survenant au-delà du seuil de 40 jours.  

 



 

© 2015 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel.  

Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 
19 

 

Afin de valoriser les risques dont est prémunie la personne publique dans le cadre d’un Contrat de 

Partenariat mais pas dans le cadre d’un schéma MOP, nous avons déterminé le coût du retard que la Ville 

aurait dû supporter, l’effet des garanties inscrites dans le Contrat et pris en compte les recettes garanties 

également prévues dans le Contrat. 

 

Coût du retard : 

Un retard dans la livraison se traduit par un surcoût dû au frais financiers intercalaires payés durant la 

période de temps supplémentaire, deux mois dans le cas présent. 

Le montant de ce surcoût a été estimé dans le modèle financier du 17 septembre 2013, mise à jour réalisée 

à l’occasion de la fixation des taux et incorporant le retard de 2 mois dans la livraison du stade. 

Coûts supplémentaires (tirages + intérêts + commissions) en k€ Juil. 13 Août 13 Total 

CRFP 28,6 27,7  56,3 

CRTVA 7,2 7,2 14,4 

Crédit Stand-by bancaire 37,3 41,2 78,5 

Tranche Enceinte Elargie 199,0 196,4 395,4 

Total  272,1 272,5 544,6 

   

Le coût du retard peut donc être estimé à environ 544,6 k€. Toutefois, ces coûts sont supportés par le 

Partenaire Privé et ne génère aucun paiement supplémentaire de la part de la Personne Publique. 

Garanties :  

L’article 46.1 du CP prévoit une garantie d’achèvement des travaux de 22M€. Cette garantie porte sur le 

manquement de paiement des pénalités de retard, de résiliation pour Faute du Partenaire et de levée des 

réserves.  

L’annexe 34 du CP a prévoit une garantie des Recettes Initiales de Valorisation du Programme Immobilier 

de 25M€. Cette garantie porte sur les recettes de même nom. 

L’article 46.2 du CP prévoit une garantie d’exploitation, dont le montant annuel est égal au montant dû à la 

Ville de Nice en cas de résiliation pour Faute du Partenaire. 

L’article 46.3 du CP prévoit une garantie de remise en état dont la somme doit être égale à la somme 

estimée des travaux de remise en état. 

Le montant des deux dernières garanties ne peuvent-être évaluées dans l’absolue ; les deux premières 

portent quant à elles sur un montant de 47M€ pendant la période de construction.  

L’ensemble de ces garanties, spécifiques au Contrat de Partenariat, n’auraient pas existées dans le cadre 

d’une MOP. 

 

Recettes garanties : 

Le Contrat prévoit des recettes garanties à hauteur de ~5,2M€ (montant réel), indexées annuellement à 

hauteur de 2%. La VAN de ces recettes actualisée au TRI projet nominal (5,8%) est de 79,6M€. Ces recettes 

garanties constituent une garantie économique qui ne serait pas proposée dans le cadre d’une MOP. 

 

Synthèse : 

Le Contrat de Partenariat permet la mise en place d’un système de pénalités, de garanties et de recettes 

garanties dont une partie a été anlysée ci-dessus. Ce cadre permet de réaliser un transfert de risques 

nettement plus important que la MOP. 
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E. Hypothèses sur les coûts d’entretien  

Les coûts d’exploitation-maintenance se décomposent en ici en plusieurs catégories : 
- Les coûts de fonctionnement (RA2 dans le CP), 
- Les coûts de Gros Entretien et Réparations (GER) (RA3 dans le CP), 
- et les coûts de gestion (RA4 dans le CP).   

 
Les coûts spécifiques à l’Euro 2016 ont par ailleurs également été séparés (RA5 dans le contrat). 
 
On considère qu’avant valorisation des risques, les coûts d’exploitation-maintenance sont généralement 
égaux dans les schémas MOP et CP. Une estimation de la probabilité d’occurrence, de l’impact sur le 
montant d’investissement et de la proportion portée par la personne publique des risques listés ci-dessous 
permet d’estimer le surcoût probable à la charge de la personne publique. Un benchmark sur des projets 
d’infrastructures similaires nous a amené à retenir une valorisation des risques en exploitation à 4% dans 
le schéma MOP et 2% dans le schéma CP. 
 
 
 
 

Un benchmark sur des projets d’infrastructures similaires nous a amené à retenir une valorisation des 
risques en exploitation à 4% dans le schéma MOP et 2% dans le schéma CP. 

 

F. Hypothèses financières 

Nous avons également retenu la méthode classique de financement d’un montage MOP, à savoir un 

emprunt levé annuellement pour couvrir le montant facturé par l’entreprise en charge de la réalisation de 

l’ouvrage. Les taux retenus sont les taux qui étaient proposés à la Ville de Nice sur les périodes 

considérées pour une maturité de 27,5 ans : 

Année Taux all-in 

2 011  4,24% 

2 012  4,91% 

2013 et suivantes  5,09% 

 

La durée de remboursement est égale à la durée d’exploitation de l’infrastructure, à savoir 110 semestres. 
Enfin, la date de valeur pour le calcul des VAN est celle du 1er juin 2009, période à laquelle a eu lieu 
l’évaluation préalable. 

 

 

Risques en phase d'exploitation 

Surcoût de maintenance lié à l'absence de raisonnement en coût global

Economies liées à la maintenance non réalisée

Surcoût maintenance curative liés à la maintenance programmée mais non réalisée

Risque de contentieux sur le GER-Maintenance

Risque de non atteinte des objectifs de performance énergétique (basse consommation)

Principaux risques en période d’exploitation 
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Le tableau ci-dessous présente le profil de décaissement et remboursement des crédits levés dans un 
montage MOP : 

 

 

 

  

01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/38 01/01/39 01/01/40 01/01/41

Période de tirage de la dette

Période de remboursement de la dette

Légende:
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5.2. Résultats 

Ainsi, après valorisation des risques, le CP se révèle être moins cher de 8,7%. En effet, malgré son coût de 

financement moindre, la personne publique est nettement moins exposée aux différents risques dans le 

cadre d’un Contrat de Partenariat que dans le cadre de la Maîtrise d’Ouvrage Publique. 

 

La valorisation de ces risques a été réalisée grâce à un benchmark sur des infrastructures de même type. 

Afin d’être la plus pertinente et fine possible, il serait opportun de réaliser une étude détaillée et 

spécifique au stade de Nice. Ce travail comprendrait notamment une analyse de la documentation 

juridique du projet signé en Contrat de Partenariat.  

 

 

VAN, en k€ valeur 01-juin-2009 CP MOP CP vs MOP 

Subventions 52 133  51 025  2,1% 

Annuité d'emprunt / loyer immobilier 
(RBA1) 

132 159  148 164  -12,1% 

Fonctionnement (RBA2) 42 723  44 395  -3,9% 

Gros Entretien & Renovation (RBA3)* 36 593  37 144  -1,5% 

Gestion (RBA4) 43 391  44 697  -3,0% 

Euro 2016 (RBA5) 3 846  3 940  -2,4% 

Recettes d'exploitation (89 360) (87 902) 1,6% 

Marché initial et complémentaire d'AMO 1 100  550  50,0% 

Total 222 584  242 012  -8,7% 
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Détail de la comparaison de la VAN du coût du projet - CP vs MOP
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6. Le dimensionnement du Stade de Nice 

Le rapport d’observations définitives produit par la Chambre Régionale des Comptes (CRC Provence-Alpes 
Côte d’Azur) émet des réserves quant à la pertinence du dimensionnement du stade eu égard notamment 
à la fréquentation « en rythme de croisière ».  
 
Considérant que l’enceinte devait permettre d’accueillir a minima 33 000 spectateurs pour respecter le 
cahier des charges de l’UEFA en vue de la candidature à l’Euro 2016, le présent rapport n’a pas vocation à 
analyser le choix de la jauge à 35 600 places en regard : 

- de la fréquentation passée et anticipée lors des matchs de l’OGC Nice ;  
- du marché concurrentiel des stades français et régionaux multifonctionnels. 

 
L’exercice qui a été réalisé rationalise la jauge de chacun des 10 stades retenus pour l’Euro 2016 avec la 
population de la métropole. Ces chiffrages apportent un éclairage complémentaire sur le positionnement 
de la jauge au niveau national mais ne sauraient constituer à eux-seuls une référence pour qualifier le 
dimensionnement du stade. 
 
Notons que la notion d’agglomération qui a été retenue est celle d’unité urbaine telle que définie par 
l’INSEE1 : « La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle 
unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de 
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 
Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend 
sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans 
la zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale. 
Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine 
: les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la 
population municipale est dans une zone de bâti continu. » 
 
Le tableau ci-dessous compare les 10 stades sélectionnés pour l’Euro 2016 selon leurs ratios 
habitants/jauge. Les stades sont classés par jauge décroissante :  
 

                                                      

1 Source: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
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Observons qu’à l’exercice du ratio habitants/places, Nice est classée 5ème/10 avec une place disponible pour 26,5 habitants de la métropole. 
 
Relevons également que le stade de France et le Parc des Princes, qui sont tous deux en Ile de France, présentent logiquement des ratios particulièrement 
élevés. 

 

# Nom du stade Ville Jauge Population* Ratio habitants/places Source pour la jauge

1 Stade de France Saint-Denis 80 000 10 550 350 131,9 http://mairiedesaintdenis1.ecritel.net/jcms/jcms/prod_29117/le-stade-de-france-en-chiffres

2 Stade Vélodrome Marseille 67 000 1 565 879 23,4 http://www.stade-velodrome.eu/projet.html

3 Stade des Lumières Lyon 58 512 1 584 738 27,1 http://www.olweb.fr/fr/club/grand-stade-presentation-168.html

4 Stade Pierre Mauroy Lille 50 100 1 024 075 20,4 http://www.stade-pierre-mauroy.com/fr/stade

5 Parc des Princes Paris 45 000 10 550 350 234,5 http://fr.uefa.com/uefaeuro/finals/hosts/france/city=2470/stadium/

6 Stade Bordeaux Atlantique Bordeaux 42 000 863 391 20,6 http://www.nouveau-stade-bordeaux.com/le-nouveau-stade/105-presentation.html

7 Stade Geoffroy Guichard Saint-Etienne 41 500 371 937 9,0 http://www.geoffroyguichard2016.com/le-projet/

8 Stade Bollaert Lens 41 233 359 567 8,7 http://rclens.fr/site/stade_presentation/index.php

9 Allianz Riviera Nice 35 624 943 695 26,5 http://www.allianz-riviera.fr/fr/introduction/le-projet

10 Stadium Toulouse Toulouse 33 000 906 457 27,5 http://www.toulouse.fr/web/uefaeuro2016/stadium

* Unité Urbaine, selon la défintion de l'INSEE (Source: http://www.insee.fr/)


