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La crise sanitaire a directement impacté l’organisation des services
publics locaux : fermeture administrative des crèches, réduction de
l’offre de transport, maintien de la gestion des déchets en mode
dégradé, etc. La baisse ou la suppression de service, la variation des
dépenses d’exploitation, la perte de recettes ont concerné de nombreux
services délégués.

Crise sanitaire : comment gérer les impacts
financiers sur les services délégués ?
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Les Autorités Organisatrices ont généralement réduit le niveau de
service de mobilité pour adapter les moyens à la baisse importante de
fréquentation et limiter le nombre de personnels exposés. Cette
réduction a eu un impact direct sur les dépenses : économies générées
par la baisse de l’offre mais aussi dépenses supplémentaires notamment
au titre des mesures sanitaires. S’agissant des recettes, la baisse de
fréquentation a induit une diminution qui pourra persister dans le
temps. Parmi les conséquences financières figure aussi le décalage
d’investissements : amortissements, coûts d’exploitation, VNC en fin de
contrat.
 

Illustrés ci-dessus pour le secteur de la mobilité, les impacts sur le
service sont à identifier pour chaque secteur. La démarche ci-dessous
peut ensuite être suivie pour une éventuelle traduction dans le contrat.
 

En premier lieu, ces impacts doivent être mesurés, à partir des
informations remontées par les opérateurs, en prenant pour référence
les engagements financiers contractuels.
 

En second lieu, il convient de se référer aux règles juridiques
applicables. Ces règles, préexistantes et nouvellement établies,
constituent la base des négociations avec leurs opérateurs. En
particulier la théorie de l’imprévision permet une indemnisation
partielle de l’opérateur sous réserve d’un bouleversement de l’économie
du contrat. L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 a également
prévu, entre autres, une compensation de surcoûts, dans des conditions
très limitatives.
 

Il s’agit également d’examiner le contrat : des clauses de modification
d’offre, de rencontre et/ou de réfaction de charges sont-elles
applicables ?
 

L’ensemble de ces règles doit être articulé. Les dépenses économisées
par l’opérateur doivent être récupérées. A l’inverse, la compensation
des pertes n’est pas automatique et doit être évaluée, tant dans son
applicabilité que son montant, pour conduire éventuellement à
l’établissement d’un avenant.
 

Dans ce contexte, la qualité des annexes financières des contrats et du
reporting est plus que jamais un atout. Des outils de suivi et des
instances de dialogue spécifiques peuvent utilement être instaurées. En
outre, une réflexion sur le traitement contractuel des engagements de
recettes dans le temps apparaît critique.
 

 



Actualités

 

17.06.2020 - 10h à 12h30
Webinaire GART
 

Nous reviendrons sur l’impact financier de

la crise sanitaire sur les contrats entre AOM

et opérateurs, en suivant les avancées entre

les parties, et aborderons également les

conséquences sur les procédures de

contractualisation en cours (organisation,

délais, clauses contractuelles, etc.).

Inscriptions directement auprès du GART.

 

15-16.09.2020
Formation "Contrôler les
comptes annuels d'une
concession"
 

Adexel animera cette formation, en

partenariat avec Dalloz.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

 

MISSION
Ville de Puteaux
 

Pour la deuxième année consécutive, Adexel

assure le contrôle financier annuel de

l’exécution des concessions crèches de la

Ville de Puteaux.

 

MISSION
SMPAT
 

Pour le Syndicat Mixte Départemental de

Promotion de l’Activité Transmanche, Adexel

suit les comptes annuels de la concession

ferry Dieppe-New Haven depuis 2017. Des

enjeux forts avec le Brexit et plus

récemment le Covid.
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Adexel, c'est une équipe de 7 personnes spécialisées dans le pilotage financier des politiques

et contrats publics. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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