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LOI « TRANSPORTS »
LES RÉPONSES DU MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT A LA FNTP

Suite aux demandes dont l’avait saisi Patrick BERNASCONI, Président de la FNTP, après
la publication de la loi « Sécurité et développement des transports » le Ministre des
Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer vient de lui adresser le courrier,
joint en annexe, qui annonce des mesures compensatoires en faveur des entreprises de
Travaux Publics :
¾révision systématique des prix des marchés de travaux d’une durée d’exécution

supérieure à 3 mois,
¾caractère facultatif de la partie fixe incluse dans la formule de révision des prix.

Ces dispositions figureront à l’article 18 du nouveau Code des marchés publics dont la
parution est imminente et qui sera applicable à compter du 1er septembre 2006.

Ce courrier précise en outre, certaines modalités d’application de la loi, s’agissant
notamment de :
¾la location de véhicules concernés par le délai de paiement à 30 jours :
¾la date d’application de la loi
¾les sanctions pénales applicables

Pour toutes précisions vous pouvez contacter : Valérie BAILLAT (Tél : 01 44 13 32 34 – baillatv@fntp.fr
ou Claude TURREL (Tél : 01 44 13 32 35 – turrelc@fntp.fr)

Fédération Nationale des Travaux Publics 3, rue de Berri - 75008 Paris - Tél. 01 44 13 31 44 - fax 01 45 61 04 47 www.fntp.fr
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La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
(J.O. du 6 janvier 2006), Informations n° 39 - Marchés n° 12, a :
¾ fixé à 30 jours maximum le délai de paiement des transports routiers de marchandises et des
locations de véhicules,
¾ prévu la prise en compte systématique de la variation du coût du carburant dans le prix du
transport routier de marchandises pour compte d’autrui.
Suite aux demandes du Président de la FNTP, le Ministre des Transports, de l’Equipement, du
Tourisme et de la Mer, apporte dans son courrier, ci-joint, du 17 juillet 2006 les précisions
suivantes :

Location de véhicules

Est concernée par la limitation du délai de paiement à 30 jours
la location de véhicules industriels, avec ou sans chauffeur,
affectée au transport routier de marchandises. Les
entreprises utilisant les véhicules pris en location peuvent être :
- des entreprises de transport public inscrites au registre des
transporteurs et des loueurs ;
- des entreprises transportant des marchandises pour leur
propre compte (entreprises de TP notamment).
Les engins de travaux publics non soumis à immatriculation
ne sont pas soumis aux dispositions de la loi.

Date d’application de la loi

Seuls les contrats conclus à compter du 7 janvier 2006 sont
soumis à la loi qui n’est pas rétroactive. A compter de cette
date, le délai de paiement des contrats concernés ne peut être
supérieur à 30 jours, même si ce délai n’est pas précisé dans le
contrat.

Sanctions pénales

Les amendes prévues par l’article L 441-6 concernent les
infractions aux délais de paiement convenus, c’est-à-dire
l’inscription dans le contrat de délais supérieurs à 30 jours.
De simples retards de paiement donnent lieu à des pénalités
de retard mais ne relèvent pas d’une sanction pénale.

Révision des prix

Actuellement les marchés de travaux peuvent ne pas être
révisables et, s’ils le sont, ils ne le sont pas en totalité (partie fixe
de 12,5 % minimum).
L’article 18 du nouveau Code des marchés publics prévoira que
les marchés de travaux d’une durée supérieure à 3 mois sont
révisables s’ils mettent en œuvre des matières premières dont
le prix est directement affecté « par les fluctuations des cours
mondiaux », produits pétroliers par exemple.
Cet article indiquera, également que la partie fixe des formules
de révision est facultative. La totalité du marché pourra ainsi, à
l’avenir, être révisée.
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