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• A l’origine de cette évolution : JP CE, 29 juin 2018, Ministre de l'intérieur c/ communauté de communes de
la vallée de l'Ubaye, n° 402251

• Codifiée à l’article L.3136-10 du Code de la commande publique, qui porte sur les conditions
d’indemnisation du Concessionnaire en cas de résiliation du contrat de concession.

L’article dispose que :

1° Lorsque l'amortissement a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat,
l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;

2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée
du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des
biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.

Le contrat ne peut prévoir une indemnité à la charge de la personne publique qui excèderait le montant calculé
selon les deux paragraphes précédents.

L’article L.3136-10 du CCP
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Illustration avec un contrat aux caractéristiques suivantes :

- Durée de 5 ans

- Achat de matériel roulant pour 10 M€ en début de contrat

- Durée de vie du matériel roulant de 10 ans

Quelles sont les conséquences si le contrat est résilié au terme de 3 ans ?

Selon notre compréhension, les textes indiquent que :

- Soit le contrat avait fixé un amortissement sur sa durée (5 ans) ou inférieure (moins de 5 ans)
: dans ce cas, on retient la VNC. Si on prend l’hypothèse d’un amortissement linéaire sur 5
ans, on obtient une dotation de 2 M€ par an et une VNC de 4 M€ au terme de 3 ans.

- Soit le contrat avait prévu une durée d’amortissement supérieure à 5 ans. Dans ce cas, il faut
recalculer l’amortissement comme si on avait amorti sur la durée du contrat.

Exemple chiffré (1/3)
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2. Le traitement budgétaire et comptable 
des biens mis à disposition en question

Dans les comptes de la collectivité 

Et dans les comptes de l’opérateur
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3. Actualités : impacts et traitement du COVID 
dans les contrats

Quelles sont les dernières actualités 

des adhérents du GART à ce sujet ?
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