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Le patrimoine d’un service public

délégué fait l’objet d’obligations

spécifiques dans le rapport annuel

du Délégataire. Dans la pratique, ces

documents fournissent souvent des

informations et inventaires partiels.

Pourtant, lorsque la nature, le sort et

la valeur des biens mobilisés par

l’exploitant sont insuffisamment

maîtrisés, dans le reporting comme

dans le contrat, l’Autorité Délégante

ne dispose pas d’une vision

pertinente des dépenses engagées

pour le service public.

Le Conseil d’Etat a réaffirmé

récemment l’importance des biens en

concession, en consolidant la théorie

des biens de retour. Il confirme le

principe de leur propriété publique,

protectrice des deniers publics et

favorable à la concurrence, dans la

mesure où elle réduit les barrières à

l’entrée des candidats.

Comment sécuriser financièrement

l’application des règles en matière de

biens de retour dans le cadre d’une

gestion patrimoniale solide ?

Retrouvez ci-contre nos éléments de

réponse.

Vous souhaitant une très bonne

lecture.

Elodie PARIER & Anne Lise RODIER

Directrices associées

La lettre d’information pour

décrypter les enjeux financiers

de la décision publique

Assurer la maîtrise financière des biens de

retour par la gestion active des contrats

Le Conseil d’Etat a rappelé et précisé en juin dernier le sort des biens

de retour en délégation de service public dans sa décision

Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye.

Les biens de retour, définis comme les biens acquis ou réalisés par le

Délégataire et nécessaires au service, sont propriété ab initio de

l’Autorité Délégante, y compris s’ils ont été acquis ou réalisés

antérieurement à la date de début du contrat. La notion d’affectation

au service ressort également de la jurisprudence.

Sur le plan financier, la règle est un retour à titre gratuit à l’Autorité

Délégante. Une indemnisation du Délégataire est possible, à la valeur

nette comptable, lorsque les biens n’ont pas pu être amortis

totalement.

Pour assurer la maîtrise financière du contrat, l’Autorité Délégante

doit donc répondre aux questions suivantes : quels sont les biens

« nécessaires » au service ? Les biens fournis par le délégataire ou ses

sous-traitants sont-ils pleinement affectés au contrat ? Quelles en

sont les modalités de financement ? Dans le cas d’un leasing, quelle

est la date de levée de l’option d’achat ?

La bonne gestion du patrimoine délégué, et plus particulièrement des

biens de retour, nécessite la mobilisation d’outils aux différents stades

de sa mise en service, pour assurer une vision claire et partagée entre

les cocontractants :

dans les offres des candidats : disposer d’une parfaite visibilité sur

l’amortissement en cours de contrat et la valeur résiduelle à son

issue, au travers de cadres financiers détaillés ;

en cours de contrat : suivre l’exécution du plan d’investissement,

sur les plans qualitatif et quantitatif, et notamment encadrer le

risque d’un retard majorant la valeur nette comptable des biens à la

date d’échéance contractuelle ;

au terme du contrat : anticiper l’impact budgétaire du retour des

biens non totalement amortis.

La performance de l’action publique passe bien par une gestion active

du cycle contractuel à tous les stades.
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