
Alerte ! Domaine public hospitalier : 

attention aux nouvelles régles 

de mise en concurrence !

Par Me Henda BOUCETTA

A compter du 1er juillet 2017, les personnes publiques qui souhaiteront délivrer un titre d’occupation à 

des fins d’exploitation économique du domaine public devront, préalablement, organiser une procédure 
de sélection présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et procéder à des me-

sures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester1 .  

L’ordonnance intervenue le 

19 avril 2017 sonne le glas de 

la liberté de conclusion des 

autorisations d’occupation du 

domaine public.

Cette évolution était attendue. 

Rappelons en effet que l’article 

34 de la loi dite « SAPIN 2 »2  du 

9 décembre 2016 avait habilité 

le gouvernement à prendre par 

ordonnance toute mesure rele-

vant du domaine de la loi ten-

dant à moderniser et simplifier 

les règles d’occupation et de 

sous-occupation du domaine pu-

blic. 

C’est chose faite avec l’ordon-

nance n°2017-562 du 19 avril 

2017 relative à la propriété des 

personnes publiques. 

Quelles sont les incidences 

d’une telle ordonnance sur les 

établissements de santé ?

L’EXISTENCE DE 

RESTRICTIONS 

A LA LIBRE CONCLUSION 

DES AOT ANTERIEUREMENT 

A L’ORDONNANCE 

DU 19 AVRIL 2017 



Cette obligation de mise en 

concurrence des autorisations 

d’occupation du domaine public 

doit s’analyser à la lumière des 

restrictions qui existaient anté-

rieurement à l’adoption de cette 

ordonnance. 

Selon le célébrissime arrêt 

«Jean Bouin», aucun texte ni au-

cun principe n’impose à une per-

sonne publique d’organiser une 

procédure de publicité préalable 

à la délivrance d’une autorisation 

ou à la passation d’un contrat 

lorsqu’elles ont pour seul objet 

l’occupation d’une dépendance 

du domaine public3 .

Cependant, le Conseil d’Etat 

avait déjà dans cet arrêt rappe-

lé qu’une première limite à la 

libre délivrance des autorisations 

d’occupation du domaine public 

résultait des règles de la com-

mande publique. 

Le respect des règles de la 

commande publique

S’il est exact que les autorisa-

tions d’occupation du domaine 

public n’étaient soumises à au-

cune règle spécifique de publi-

cité et de mise en concurrence, 

sous réserve des cas spécifiques 

des montages dits « aller-retour» 

tels que le bail emphytéotique 

administratif (BEA) ou le bail em-

phytéotique « hospitalier »(BEH) 

et autres contrats de partena-

riat sectoriels, ce n’était qu’à la 

condition que le seul objet de ce 

contrat soit l’occupation du do-

maine public. 

En effet, dès lors que l’occupa-

tion du domaine public a pour 

objet l’exécution de travaux, la 

livraison de fournitures, la pres-

tation de services, ou la gestion 

d’une mission de service public, 

avec une contrepartie constitu-

tive d’un prix ou d’un droit d’ex-

ploitation, elle sera requalifiée 

de marché public et se trouvera 

soumise aux règles qui leur sont 

habituellement applicables. 

Cette situation prend une dimen-

sion particulière pour les éta-

blissements de santé autorisant 

l’installation sur leur domaine 

public de professionnels de san-

té du secteur libéral. En effet, un 

laboratoire d’analyse installé sur 

le domaine public d’un établis-

sement de santé répond-il aux 

besoins de cet établissement en 

contrepartie d’un prix versé par 

le centre hospitalier lui-même ? 

Le cas échéant, son installation 

relèverait de la qualification de 

marché public et imposerait donc 

le respect des règles de la com-

mande publique par le centre 

hospitalier. 

S’il paraît imprudent de répondre 

par une affirmation de principe 

à la question présentée ci-des-

sus, il doit à tout le moins être re-

commandé aux établissements 

publics de santé d’être parti-

culièrement vigilants lorsqu’ils 

envisagent d’autoriser par une 

convention l’occupation de leur 

domaine public afin de détermi-

ner si cette convention a pour 

objet exclusif d’autoriser l’occu-

pation du domaine ou si elle vise 

également à répondre aux be-

soins propres à l’établissement 

de santé. 

Face à la multiplication de ces 

montages, l’ordonnance du 25 

juillet 2016 a clarifié la situation 

et a distingué deux cas de fi-

gure : 

- le contrat n’a pas pour objet 

la seule occupation du domaine 

public, et pour cette raison il est 

désormais exclu d’avoir recours 

à un contrat d’occupation doma-

niale dont l’objet est l’exécution 

de travaux, la livraison de fourni-



tures, la prestation de services, 

ou la gestion d’une mission de 

service public, avec une contre-

partie économique constituée 

par un prix ou un droit d’exploi-

tation, pour le compte et pour les 

besoins d’un acheteur soumis à 

cette ordonnance4 . 

- un contrat soumis aux règles 

de la commande publique (mar-

ché public ou concession) né-

cessite l’occupation du domaine 

public et dans ce cas, l’autorisa-

tion est prévue dans le contrat. 

L’ordonnance précise à ce titre 

que « dans le cas où un titre 

serait nécessaire à l’exécution 

d’un contrat de la commande 

publique, ce contrat prévoir, 

dans le respect des dispositions 

relatives au contrat de la com-

mande publique en cause, les 

conditions de l’occupation du 

domaine ». L’article 85 de l’or-

donnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés 

publics l’impose déjà expres-

sément en ce qui concerne les 

marchés de partenariat. L’article 

50 de l’ordonnance n° 2016-65 

du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession précise 

pour sa part que « Lorsque le 

contrat de concession emporte 

occupation du domaine public, il 

vaut autorisation d’occupation de 

ce domaine pour sa durée. Si le 

contrat le prévoit, le concession-

naire a des droits réels sur les 

ouvrages et équipements qu’il 

réalise. Ces droits lui confèrent 

les prérogatives et obligations 

du propriétaire, dans les condi-

tions et les limites définies par 

les clauses du contrat ayant pour 

objet de garantir l’intégrité et l’af-

fectation du domaine public ».

Ainsi, avant l’adoption de l’ordon-

nance du 19 avril 2017, la déli-

vrance des autorisations d’occu-

pation domaniale n’était soumise 

à aucune règle de passation, à 

l’exclusion des cas où son objet 

n’était pas la seule occupation 

du domaine public.

Le principe d’égalité

Il y a lieu également de rappe-

ler que le principe d’égalité et 

d’atteinte à la libre concurrence 

pouvait être de nature à limiter la 

libre conclusion d’autorisations 

d’occupation du domaine public. 

Les  propriétaires publics doivent 

en effet respecter, dans la ges-

tion de leurs biens, les principes 

généraux du droit, et notamment 

le principe d’égalité devant les 

charges publiques5 . 

Par un arrêt en date du 13 oc-

tobre 19896 , le Conseil d’Etat a 

considéré qu’un centre hospita-

lier ne peut pas réserver l’utilisa-

tion de ses équipements à cer-

tains médecins sans se fonder 

sur une différence de situation 

de nature à justifier son choix au 

regard des exigences de la santé 

publique. La Cour administrative 

d’appel de Lyon du 15 octobre 

20027  a réitéré cette position.

 

La décision était certes relative 

à l’utilisation des équipements 

lourds et coûteux d’un centre 

hospitalier, toutefois, elle ne peut 

être départie de la problématique 

des autorisations d’occupation 

du domaine public. Sous l’em-

pire de cette décision, lorsqu’un 

centre hospitalier octroyait à cer-

tains professionnels de santé 

le droit d’exercer leurs activités 

sur son domaine public et, par la 

même, de bénéficier des avan-

tages induits par une telle posi-

tion géographique, notamment 

en bénéficiant d’un flux de clien-

tèle, il ne pouvait être raisonna-

blement exclu que cet avantage 

soit considéré comme rompant 

l’égalité de traitement entre les 



professionnels de santé. 

Cet arrêt est à rapprocher d’un 

avis du Conseil d’Etat en date 

du 16 juin 19948  selon lequel la 

Haute Assemblée considère que 

la conclusion d’un bail emphy-

téotique hospitalier à seule fin 

de permettre l’installation sur le 

domaine public d’un médecin du 

secteur libéral procure un avan-

tage concurrentiel certain au mé-

decin bénéficiaire. 

La liberté du commerce et de 

l’industrie

Les personnes publiques ont 

également l’obligation de ne pas 

prendre de mesures susceptibles 

de constituer ou de permettre un 

comportement anticoncurren-

tiel9.

Ainsi, le Conseil d’Etat, avec le 

soutien du Conseil de la concur-

rence, a semblé mettre à la 

charge des propriétaires pu-

blics une obligation de mise en 

concurrence lors de la conclusion 

d’une autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public 

au motif qu’une telle autorisation 

peut avoir pour effet de créer un 

déséquilibre de la concurrence, 

voire constituer un abus de po-

sition dominante: «Considérant 

que s’il appartient à l’autorité 

administrative affectataire de dé-

pendances du domaine public 

de gérer celles-ci tant dans l’in-

térêt du domaine et de son affec-

tation que dans l’intérêt général, 

il lui incombe en outre lorsque, 

conformément à l’affectation de 

ces dépendances, celles-ci sont 

le siège d’activités de production, 

de distribution ou de services, de 

prendre en considération les di-

verses règles, telles que le prin-

cipe de la liberté du commerce 

et de l’industrie ou l’ordonnance 

du 1er décembre 1986, dans le 

cadre desquelles s’exercent ces 

activités ; qu’il appartient alors 

au juge de l’excès de pouvoir, 

à qui il revient d’apprécier la lé-

galité des actes juridiques de 

gestion du domaine public, de 

s’assurer que ces actes ont été 

pris compte tenu de l’ensemble 

de ces principes et de ces règles 

et qu’ils en ont fait, en les combi-

nant, une exacte application»10.

C’est en considération de cette 

jurisprudence qu’il était recom-

mandé aux établissements de 

santé de ne consentir l’octroi de 

droit d’occupation du domaine 

public qu’après avoir procédé à 

une analyse fine de la situation 

concurrentielle, ceci afin de ne 

pas octroyer d’autorisation d’oc-

cupation domaniale en violation 

du principe d’égalité des prati-

ciens libéraux devant le service 

public hospitalier. 

Force est de constater que cette 

situation était en effet source 

d’insécurité juridique pour les 

établissements de santé. 

L’adoption de l’ordonnance du 19 

avril 2017 fait désormais toute la 

lumière sur le sujet en organisant 

spécifiquement les conditions de 

mise en concurrence des autori-

sations d’occupation domaniale. 

L’ORGANISATION 

D’UNE PROCEDURE DE 

SELECTION DES CANDIDATS 

PREALABLEMENT 

A LA SIGNATURE D’UNE AOT

 

L’article 2 de l’ordonnance du 

19 avril 2017 modifie l’article L.  

2122-1-1 du Code général de 

la propriété des personnes pu-

bliques en ces termes : 

« Sauf dispositions législatives 

contraires, lorsque le titre men-



tionné à l’article L. 2122-1 permet 

à son titulaire d’occuper ou d’uti-

liser le domaine public en vue 

d’une exploitation économique, 

l’autorité compétente organise li-

brement une procédure de sélec-

tion préalable présentant toutes 

les garanties d’impartialité et de 

transparence, et comportant des 

mesures de publicité permettant 

aux candidats potentiels de se 

manifester. » 

L’entrée en vigueur de ce texte 

est prévue au 1er juillet 2017. 

À compter de cette date, l’occu-

pation ou l’utilisation du domaine 

public en vue d’une exploitation 

économique sera, sauf dispo-

sitions législatives contraires, 

soumise à une procédure de sé-

lection préalable entre les candi-

dats potentiels, comprenant des 

mesures de publicité. 

Lorsque l’autorisation est de 

courte durée ou que le nombre 

d’autorisations disponibles pour 

l’exercice de l’activité écono-

mique n’est pas limité, la per-

sonne publique gestionnaire ou 

propriétaire du domaine public 

peut se contenter de mesures de 

publicité préalables. 

Le critère déterminant l’obliga-

tion de mise en concurrence pré-

alable est donc l’exercice d’une 

activité économique. 

Le temps où les médecins du 

secteur libéral pouvaient obtenir 

librement un droit d’occuper le 

domaine public hospitalier est 

donc révolu. De la même façon, 

on comprend que les kiosques, 

cafétérias, hôtels dits « hospita-

liers » et autres commerces pré-

sents sur le domaine public des 

établissements de santé devront 

désormais se soumettre à une 

procédure de sélection, avant de 

pouvoir conclure avec les per-

sonnes publiques des conven-

tions les autorisant à exercer 

leur activité économique sur le 

domaine public. 

En revanche, le texte est muet 

sur les modalités de publicité 

et la procédure de sélection à 

mettre en œuvre. L’ordonnance 

se limite à affirmer que ces pro-

cédures devront garantir impar-

tialité et transparence selon des 

modalités librement définies. 

Selon toute vraisemblance, la ré-

gularité de la procédure de sélec-

tion et des mesures de publicité 

mises en œuvre sera fonction, 

comme on peut le voir en pro-

cédure adaptée, de l’importance 

de l’activité économique qui est 

susceptible d’être exercée sur le 

domaine ou encore de la rareté 

de l’emprise exploitée. 

L’ordonnance prévoit les excep-

tions à cette nouvelle obligation. 

Parmi les plus significatives, il 

doit être relevé que l’organisa-

tion d’une procédure de sélec-

tion des candidats potentiels 

n’est pas nécessaire, lorsque 

le titre d’occupation est intégré 

dans une opération qui a déjà 

donné lieu à une procédure de 

mise en concurrence ou lorsque 

le droit d’occupation est conféré 

par un contrat de la commande 

publique. Il s’agit d’appliquer les 

règles précitées et de respecter 

les règles de l’ordonnance du 25 

juillet 2016. 

Egalement, l’urgence sera de 

nature à justifier l’octroi d’un titre 

d’occupation pour une durée ne 

pouvant excéder un an, sans 

que soit préalablement mise en 

œuvre une procédure de sélec-

tion des candidatures. 

Il faut également noter que l’au-

torité compétente pourra dé-

livrer un titre d’occupation à 

l’amiable lorsqu’existent des 

droits exclusifs ou lorsque des 
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caractéristiques géographiques, 

physiques, techniques, ou fonc-

tionnelles, ses conditions parti-

culières d’occupation ou d’utili-

sation ou encore les spécificités 

de son affectation le justifient. 

Une interrogation ne manquera 

donc pas d’être soulevée pour le 

cas des occupations octroyées 

au profit des opérateurs bénéfi-

ciant d’un droit d’exploitation dé-

livré par l’autorité administrative 

sur un territoire donné, tels que 

les opérateurs exploitant des 

équipements matériels lourds 

(radiologie, radiothérapie), les 

gestionnaires des activités de 

dialyse, les cliniques privées 

dans le cadre de la constitution 

de pôles public/privés, etc. En ef-

fet, l’article L. 6122-7 du code de 

la santé publique (CSP) permet 

de subordonner les autorisations 

administratives d’activités ou 

d’équipements à l’engagement 

de mettre en œuvre des me-

sures de coopération favorisant 

l’utilisation commune de moyens 

et la permanence des soins, et 

partant, d’imposer au moins 

dans les faits l’occupation du do-

maine public hospitalier.

Affaire à suivre… 


