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1. Portage par l’AO

• Maîtrise des biens, de la politique d’achats

• Favorise la concurrence

• Coûts de financement réduits

• Situation courante dans les plus grands réseaux

2. Portage par le délégataire

• Minimise l’investissement de la collectivité

• Accès aux prix groupes

• Possibles mutualisations de matériels roulants

Dans les deux cas : alternative entre acquisition et location longue durée

Options de portage et montages
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Dans l’actualité 

2018 des biens en 

DSP : jurisprudence 

CE, 29 juin 2018, 

CC Vallée de 

l’Ubaye



L’information sur les biens

• Fournir un inventaire exhaustif et précis des biens dans le DCE

• Valeur prévisionnelle des biens à reprendre le cas échéant

• Prévoir une (ou plusieurs) visite(s) de site

• Fournir un projet de contrat définissant de manière précise la répartition des

responsabilités sur les biens pour la formulation de l’offre technique et financière,

les sanctions en cas de non-respect

Les biens dans les critères de jugements

• Pertinence et montant du PPI du délégataire

• Quel jugement de l’offre du délégataire concernant le PPI du délégant induit ?

• Propositions en termes d’entretien-maintenance, d’organisation, etc.

Les biens dans la mise en concurrence
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• Suivi du plan d’investissement

• Détail des amortissements

• Inventaire par catégorie de biens avec VNC de l’année n et en fin de contrat

• PPI et VNC prévisionnelle de fin de contrat

• Indicateurs : incidents / accidents, pannes, disponibilité, etc.

• Application du plan de maintenance, opérations de maintenance réalisées

• Formations / développement des compétences / outils relatifs aux biens

A prévoir pour les biens des sous-traitants également

Informations relatives aux biens dans le RAD
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