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Alors que les collectivités doivent renforcer leur autonomie

financière, le mobilier urbain apparaît comme un levier de ressource

complémentaire. Créés initialement pour répondre à un besoin

d’information locale, les Mobiliers Urbains Plans d’Informations (MUPI)

présentent désormais également un caractère publicitaire. En 2019, les

affichages publicitaires sur mobilier urbain (panneaux et abribus) ont

ainsi généré en France 400 millions d’euros de chiffre d’affaires (source

: BUMP).

Comment transformer le mobilier urbain en
source de revenu ?

Dans un contrat de mobilier urbain, les recettes de publicité sont

perçues par l’opérateur qui verse à la collectivité une Redevance pour

Occupation du Domaine Public (RODP) ou une Taxe Locale sur la
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Publicité Extérieure (TLPE), éventuellement majorée d’un

intéressement.

En matière de redevance, les versements sont le plus souvent

déconnectés d’une connaissance par la collectivité des recettes

générées par la commercialisation des espaces publicitaires. Or, un

espace d’affichage peut rapporter environ 3 000 € par an voire plus,

selon sa localisation, ses caractéristiques techniques et les « occasions

de voir » qui lui sont propres. La connaissance de cette donnée permet

d’ajuster le régime financier du contrat et la négociation financière.
 

Pour établir un contrat qui permette à la collectivité de bénéficier au

mieux de l’occupation publicitaire onéreuse de son mobilier urbain, une

réflexion est à mener en amont de la passation du contrat pour définir :

Le périmètre du contrat : Quel type de mobilier prôner (fixe,

déroulant ou numérique) ? Comment valoriser le mobilier

reconditionné ?

Le mécanisme de recettes : Si le choix se porte sur la redevance,

est-il préférable de retenir une redevance globale forfaitaire ou

une redevance avec une part fixe et une part variable ? La part

variable doit-elle dépendre du chiffre d’affaire, du résultat ou des

deux ?

Le régime des biens en fin de contrat : Le mobilier urbain

constitue-t-il un bien de retour? Avec quelle méthode de

valorisation ?

 

Le travail de structuration de la future concession conduit à une

modélisation des choix retenus pour mieux cerner les enjeux financiers

du contrat. La réalisation de projections financières sur les

investissements, les charges, les recettes et le montant de redevance

éventuelle permet de maîtriser au mieux les leviers de négociation avec

les opérateurs.

A l’issue de ce travail, le niveau de recettes pour la collectivité est

optimisé et le contrat gagne en transparence dans le suivi, dans l’intérêt

des deux parties.
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1.12.2020 
Webinaire CNFPT
 

Elodie Parier, directrice associée d’Adexel,

animera un webinaire pour la e-

communauté « conseil et contrôle de gestion

» du Centre National de la Fonction Publique

Territoriale sur le thème « pilotage et

contrôle des DSP ».

 

Pour en savoir plus cliquez ici.

 

1.12.2020
GT « Vie du réseau »
 

Le groupe de travail « Vie du réseau » animé

par Anne Lise Rodier, directrice associée

d’Adexel, se réunira le 1er décembre

prochain pour parler notamment de la

gestion du patrimoine des réseaux de

transport sous l’angle comptable et

financier.

Inscriptions directement auprès du GART.

 

3-4.12.2020 à Paris
Formation "le contrôle
financier des délégations de
service public (DSP) :
perfectionnement"
 

Conçue et proposée par Adexel, en

partenariat avec Dalloz, cette formation

répond aux besoins opérationnels des

agents publics en charge d’une ou plusieurs

DSP. Pour participer à cette formation, vous

devez avoir des connaissances générales en

comptabilité ou avoir préalablement suivi la

formation "Le contrôle financier des

délégations de service public (DSP) : les

fondamentaux"

Pour vous inscrire cliquez ici.

 

MISSIONS
Mobilier urbain
 

Depuis 2018, Adexel a accompagné les

territoires de Chartres, d’Aix-en -Provence,

de Marseille et de Salon-de-Provence au

sein de la Métropole AMP sur les

problématiques liées aux concessions de

mobilier urbain pour reconstituer

l’économie du contrat puis négocier avec les

opérateurs et atteindre une relation

équilibrée pour les deux parties.
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 Notre équipe

 

Adexel, c'est une équipe de 9 personnes spécialisées dans le pilotage financier des politiques

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