
DÉLAIS DE PAIEMENT 
 

dans la commande publique
Etat, collectivités 
territoriales, 
établissements 
publics locaux

Établissements 
publics de santé

Entreprises publiques
SNCF, RATP, EDF, 
SEML, SPL

Délais maximum de paiement (art. L2192-10 et R2192-10 et suivants CCP)

Point de départ 
Acomptes : date de réception de la demande de 
paiement par MOE
Décompte général : date de réception par le MOA 
du DG signé avec ou sans réserve par le titulaire 

30 j 50 j 60 j

Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Les I.M. sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde T.T.C, diminué de la retenue de garantie  

et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. 
Les I.M. sur les acomptes mensuels doivent figurer dans le projet de décompte final établi par l’entreprise.

Point de départ  
Lendemain de l’expiration du délai de paiement 
jusqu’à la date de mise en paiement du principal 
incluse (art. R2192-32 CCP)

Taux de la BCE + 8 points de pourcentage 
+ 40 euros indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (*)
(*) Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire : possibilité de demander une indemnité 
complémentaire sur justification

Délais de paiement des I.M.
Point de départ

A compter de la mise en paiement du principal 
(art. R2192-36 CCP)

45 j

Retard de paiement des I.M. 
(art. 1231-6 Code civil).

Base de calcul
Montant des I.M. d’origine et de l’indemnité 
forfaitaire de recouvrement.

Point de départ
Lendemain du délai de 45 jours
Durée supérieur à un an : capitalisation (les 
intérêts échus produisent intérêt - art. 1343-2 C.Civ)

Taux de l’intérêt légal

Ces intérêts au taux légal doivent être réclamés par le créancier 
pour pouvoir lui être versés.

La capitalisation des intérêts doit être demandée en justice. 

ET INTÉRETS MORATOIRES

ÉDITION AVRIL 2019 

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
3, rue de Berri - 75008 PARIS - 01 44 13 31 44
infos@fntp.fr

Formules et simulateur
Pour le calcul des intérêts moratoires 

(Montant payé tardivement TTC x nombre de jours de dépassement x Taux IM) ÷ 365
Pour le calcul des intérêts au taux légal 

(Montant des I.M. d’origine x nombre de jours de retard sur I.M. x TIL) ÷ 365
Pour le calcul des intérêts au taux légal portant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement 

(40 euros x nombre de jours de retard sur indemnité forfaitaire x TIL) ÷ 365

Tout retard de paiement donne droit au versement 
automatique des intérêts moratoires. 
L’entreprise titulaire du marché ou le sous-traitant à paiement 
direct n’a aucune démarche à faire pour obtenir leur 
versement (art. L2192-13 Code de la commande publique).

Les intérêts moratoires sont d’ordre public : toute  
renonciation au paiement des I.M. est réputée non écrite 
(art. L2192-14 CCP).

Le taux des I.M. est égal au taux d'intérêt appliqué par la 
Banque centrale européenne à ses opérations principales 
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier 
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage (art. L2192-31 CCP).
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