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Leader d'hospitalisation
du secteur sanitaire
dans le Douaisis,
dans le Nord de la France,
que ce soit tant par le nombre
de patients accueillis
que par la diversité
des services offerts,
le Centre Hospitalier
de Douai se répartit
sur plusieurs sites :
le bâtiment MCO(1),
route de Cambrai,
un secteur d'hébergement
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Perspective aérienne du futur logipôle
de personnes âgées,

architecte : Alain Janiaud

en centre ville,
et plusieurs secteurs
psychiatriques(2) répartis
dans le Douaisis.

(1) 2000-2008, construction
d’un bâtiment MCO de 667 lits
(2) 2001-2002, construction
d’une clinique psychiatrique de 2000 lits

Partenariat public/privé :
Bail Emphytéotique Hospitalier

Le futur logipôle
du Centre Hospitalier
de Douai
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Un partenariat
pour 25 ans
Jean-Marie POURCELOT,
Directeur du Centre Hospitalier de Douai

Coûts
Le montant de l’investissement
(bâtiments et équipements de process)
est de 21 660 000 euros HT
(soit 25 905 360 euros TTC).
La redevance annuelle globale
s’élève à 2 719 000 euros TTC.

Pourquoi avoir choisi
ce montage juridique
pour la réalisation
du logipôle ?
En quoi cette solution
était-elle au mieux
adaptée à votre
établissement ?
Le Centre Hospitalier de
Douai connaît actuellement
la mise en œuvre de deux
opérations d’investissement
d’envergure, retenues au
titre du plan Hôpital 2007 :
la construction du nouvel
hôpital MCO et la création
du logipôle.
Afin de permettre à l’établissement de concentrer sa
capacité d’autofinancement
sur les investissements (tra-

vaux et équipements) du
nouvel hôpital, le recours à
un partenariat public/privé
a été retenu par le conseil
d’administration en mai
2002 pour la réalisation du
logipôle, et ce après avoir
comparé les coûts respectifs d’un financement par
emprunt et l’externalisation
de l’investissement.
Quels sont les avantages
de cette formule ?
Le partenariat public/privé,
grâce à l’expertise de chacun des partenaires du groupement retenu (constructeurs, équipementiers, juristes
et financeurs), permet d’optimiser le projet à réaliser

en enrichissant les fonctionnalités attendues dans un
souci permanent de compétitivité économique.
L’opérateur privé effectue,
au regard des objectifs
fixés en termes de performances des process notamment, les investissements
nécessaires (bâti et équipements), met à disposition les bâtiments et maintient les installations et les
équipements pendant
toute la durée du bail, qui
est de vingt-cinq ans.
À l’issue de cette période,
l’établissement redevient
propriétaire des infrastructures en bon état d’en■
tretien.

Blanchisserie
architecte : Alain Janiaud

Gare des navettes
architecte : Alain Janiaud

Avantages du BEH
»

Externalisation à 100% du financement
du logipôle, le plan d’investissement
du Centre Hospitalier étant dédié
principalement au projet du nouvel hôpital.

»

Paiement des redevances
à la mise en service de chaque
nouveau bâtiment.
Un interlocuteur unique pendant
la durée du bail sur l’ensemble
des sujets de gestion administrative
et technique du logipôle.
Garantie des coûts d’investissement.
Contractualisation des dates
de mise en service.
Fonctionnement des installations garanti
pendant toute la durée du bail avec plans
de maintenance de renouvellement
du matériel défini lors de la signature
du bail.
Engagement contractuel
sur les performances avec pénalités
si résultats non atteints.
Visibilité budgétaire car annuité constante
et clauses de révision de prix figés
par des index stables.

»

»
»
»

»

»

Services intégrés au logipôle
et desservis par une galerie de liaison souterraine
communiquant avec le nouvel hôpital :

Restaurant
architecte : Alain Janiaud

• la pharmacie, avec un accueil spécifique
pour la rétrocession des médicaments en rez-de-jardin ;
• le magasin, avec des zones de stockages adaptés sur deux niveaux ;
• la blanchisserie, avec une capacité de traitement du linge
de 4,9 tonnes/jour ;
• l’unité centrale de production des repas (2 300 repas/jour) ;
• le self, ouvert à l’ensemble des professionnels du centre hospitalier ;
• le service de transport intérieur ;
• une plate-forme pour les déchets du logipôle ;
• une zone de nettoyage et désinfection de chariots.
À proximité, à l’arrière de la clinique de psychiatrie :
• un bâtiment destiné à l’ensemble des archives du Centre Hospitalier
(à l’exception des archives « vivantes » qui seront implantées
en sous-sol du nouvel hôpital).

Calendrier de réalisation
Les travaux doivent débuter au 1er trimestre 2006 et s’achever début 2008,
avec une livraison progressive des différents services :
Été 2006
Automne 2006
Fin 2007
Début 2008
Magasin
Blanchisserie
Unité centrale
Pharmacie
et bâtiment
de production
des archives
des repas, self
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APP

Partenaires
de l’opération
Convention
de mise à disposition

Déroulement
de l’opération
En avril 2001, compte tenu
de l’obsolescence prochaine d’une partie des installations logistiques, l’établissement a souhaité réfléchir à
l’élaboration d’un plan directeur logistique.
En juin 2001, Socofit est
retenu pour cette élaboration. Le plan directeur logistique, établi d’août 2001 à
avril 2002, comprend trois
parties :
• analyse de l’existant,
• définition des besoins logistiques du futur MCO,
• définition de scénarios :
restructuration a minima,
restructuration complète,
construction avec ou non
possibilité d’externaliser le
financement.
Le comité stratégique du
Centre Hospitalier retient le
troisième scénario, à savoir
la construction d’un logipôle, à proximité de l’implantation actuelle.
Le 30 mai 2002, le Conseil
d’Administration valide le
plan directeur logistique et
le projet de logipôle suivant
le dossier décisionnel du scénario retenu, le financement
de cette opération étant réalisé par voie de bail emphytéotique administratif (BEA).
En mai et juin 2002 le projet est présenté à l’ARH et
à la Ddass.
Octobre 2002, le Centre
Hospitalier confie à Socofit

une mission d’assistance à
la personne publique (APP)
pour la réalisation du logipôle par voie de BEA.
Octobre 2003, lancement
de la consultation selon l’ordonnance santé du 4 septembre 2003 :
• janvier 2004 : huit candidatures sont reçues. Cinq
sont aptes à présenter une
offre ;
• 7 juin 2004 : remise des
propositions des trois groupements sélectionnés
conformément à la directive européenne du 30 avril
2004 ;
• 24 juin 2004 : information du Conseil d’Administration sur l’avancement
du projet ;
• 29 et 30 juin 2004 : première audition dans le
cadre du dialogue compétitif, ce qui a permis d’affiner avec chaque candidat le contenu de sa
proposition.
Tous les aspects du futur
contrat ont pu être discutés
aux niveaux technique, juridique, financier ainsi qu’en
ce qui concerne la maintenance et la garantie totale.
• 12 juillet 2004 : remise
de nouvelles propositions
détaillées (PPD) ;
• 19 juillet 2004 : deuxième audition des trois groupements, permettant de
commenter les réponses
apportées par chacun des
groupements aux questions
posées, de préciser leurs
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propositions sur les plans
des bâtiments, les équipements, les aspects financiers et juridiques,et d’évoquer les potentialités
d’économies que chaque
projet pouvait générer ;
• 26 juillet 2004 : remise
des offres finales ;
• 28 et 29 juillet 2004 :
réunion de synthèse d’analyse des offres finales ;
• 2 août 2004 : commission
de classement des offres.
Au vu du rapport d’analyse des offres finales, la commission classe en première
position l’offre du groupement Cirmad ABN AMRO.

Octobre 2004 : présentation au Conseil d’Administration et accord sur les modalités de l’offre Cirmad ABN
AMRO.
Automne 2004 à juin
2005 : réunions de mise au
point fonctionnelles avec
l’ensemble des responsables
des services concernés, techniques (compte tenu notamment des coordinations des
deux chantiers nouvel hôpital et logipôle) mais également juridiques et financières, et signature du bail
et de la convention de mises
■
à disposition.
Laurence GUÉRIN
Directeur adjoint, chef de projet

Exploitation
maintenance
garantie totale
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Lyon-Est

Cadre légal
Bail emphytéotique
administratif (BEA)
• Article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.
• Avis du Conseil d'État, section sociale
n° 356.101 du 16 juin 1994.
Bail emphytéotique
hospitalier (BEH)
• Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003.
• Circulaire Dhos/2003-485 du 13 octobre 2003.
• Ordonnance du 17 juin 2004 n° 2004-559.
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (art. 153).

5, place de l’Europe
38070
Saint-Quentin-Falavier
Tél. : 04 74 94 48 86
Fax : 04 74 94 48 95
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