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Les marchés publics de travaux
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PROGRAMME

01 LE CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
02 LE MONTAGE CONTRACTUEL DU MARCHÉ
03 LA REDACTION DU DCE
04 L’EXECUTION DU MARCHÉ

© AXES MANAGEMENT - 2017

2

INTRODUCTION
La place particulière des marchés publics de travaux dans la commande
publique
Un environnement réglementaire multidimensionnel: Directives européennes, ordonnance du
23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016, loi MOP, Code de la construction et de l’habitation,
Code civil…
Des intervenants multiples nécessitant la mise en place d’un management exigeant: maitre
d’œuvre, entreprises de BTP, contrôleur technique, Coordonateur SPS, assureurs…
Des seuils de passation de marché formalisés élevés et des enjeux financiers souvent majeurs
hormis pour les opérations d’envergure, généralisation des marchés passés en procédure
adaptée (MAPA) compte tenu du seuil de 5 225 0000 € HT
Des mécanismes contractuels particuliers: exécution financière du marché, procédures
particulières de réception, garanties spécifiques
Une tendance forte à l’aléa et un « sport » très pratiqué : l’avenant pour pallier aux imprévus
et aux travaux supplémentaires
Un secteur professionnel sous tension économique et souvent montré du doigt (entreprises
défaillantes, sous-traitance occulte, travail dissimulé, hygiène et sécurité des salariés)
Une forte judiciarisation de cette catégorie de marchés : litiges associés à la mise en
concurrence, contentieux financier issus de l’exécution du contrat, responsabilités et gestion
des sinistres issus du chantier, désordres post-chantier …
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LE CADRE GÉNÉRAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
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CADRE GÉNÉRAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
Article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour
objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de
travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir
adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de
travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique.
Articles 4 et 67 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés de partenariats
Article 2-1-6 de la Directive 2014/24/UE
Les marchés publics de travaux sont les marchés qui ont l’un des objets suivants:
a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une
des activités mentionnées à l'annexe II;
b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences
fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou
sa conception.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion de travaux: distinction bâtiment / génie civil
Il n’existe pas de définition réglementaire de ces deux catégories:
Pour les travaux de bâtiment, un arrêté ministériel du 17 novembre 1978, finalement annulé
par le Conseil d’Etat, avait tenté une définition: ceux « dont l'objet est de réaliser ou de modifier
les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui
offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ».
Pour les travaux de génie civil et d’infrastructures:
une circulaire du 5 avril 1979 dresse une liste des travaux de cette catégorie.
La FNTP a élaboré une nomenclature des travaux publics en vue de la qualification professionnelle
des entreprises du secteur, selon une répartition en sept catégories: Ouvrages d’art et ouvrages
industriels / Préparation des sites, fondations et terrassements / Voiries, routes, pistes d’aéroports /
Voies ferrées / Eau, assainissement, autres fluides / Électricité, télécommunication,
vidéocommunication / Travaux spéciaux

La distinction revêt une importance particulière notamment en matière d’assurances.
L’article L.243-1-1 du Code des assurances issu de l’ordonnance du 8 juin 2005 exclut de
l’obligation de garantie décennale les ouvrages de génie civil
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion d’opération: une définition essentielle pour la computation des seuils
Il y a opération de travaux quand le maitre d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans
une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité
fonctionnelle, technique ou économique. Elle ne peut donc pas être scindée en fonction de l'objet
des travaux, des procédés techniques utilisés ou de leur financement, lorsqu'ils sont exécutés
dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Il existe par exemple une présomption d’opération unique
pour des marchés conclus à la même date (CE, 14 janvier 1998, Région Centre, n°155409),
pour plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de trottoirs à quatre endroits différents
d'un même quartier (CE, 26 septembre 1994, Préfet d’Eure-et-Loir, n°122759).
il n'y a pas opération unique en revanche quand les marchés, portant sur la démolition de 2
immeubles différents, doivent être effectués à des dates et selon des techniques différentes (CE,
13 février 1987, Bonhonry, n° 47971).
Il ne s’agit pas d’interdire au PA de réaliser des travaux en passant des marchés distincts en lui imposant
un marché unique. L’objectif est d’empêcher le fractionnement abusif en fixant le montant à prendre en
compte au regard des seuils. Le PA peut donc décider de passer 4 marchés distincts à condition d’appliquer
à chacun la procédure qui s’appliquerait à un marché unique regroupant les 4 parties découpées.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion de marché: la distinction avec les autres formes de contrats publics
La concession de travaux publics (Ordonnance du 29 janvier 2016 et décret du 1er février 2016)
Contrat administratif dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire
dont la rémunération consiste dans le droit d’exploiter l’ouvrage ou dans ce droit assorti d’un prix

Critère de distinction: Le marché de travaux comporte une contrepartie, qui est payée directement par le
pouvoir adjudicateur au titulaire. Dans la concession, la contrepartie de la prestation consiste dans le droit
d’exploiter l’ouvrage réalisé et de percevoir une rémunération payée en totalité ou partiellement par l’usager
Le contrat de partenariat (Ordonnance du 23 juillet 2015 et Ordonnance du 17 juin 2004 abrogée)
Contrat administratif, par lequel un pouvoir adjudicateur « confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction
de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale
ayant pour objet le financement, la construction ou transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la
gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public

Critère de distinction: L’investissement initial de construction ou de transformation est financé par le
partenaire privé qui assure légalement la maitrise d’ouvrage puis les prestations associées à l’exploitation du
bâtiment ou de l’infrastructure. La rémunération se traduit par un paiement étalé sous forme de loyer
pendant toute la durée du contrat, ce loyer incluant le paiement des investissements et du fonctionnement
de l’ouvrage. Au terme du contrat, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété du bien.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion de marché: la distinction avec les autres formes de contrats publics
Le bail emphytéotique administratif (Article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime)
Contrat ouvert aux termes duquel « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel
susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il doit
être consenti pour plus de 18 ans et ne peut dépasser 99 ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction

Critère de distinction: Le cocontractant assure la maitrise d’ouvrage des travaux.
La concession d’aménagement (Loi du 20 juillet 2005 et décret du 22 juillet 2009)
Une concession d’aménagement est un contrat administratif par lequel une personne publique, appelée « le
concédant », dûment compétente en matière d’aménagement, confie à un opérateur, public ou privé, appelé « le
concessionnaire », la réalisation d’une opération d’aménagement. La concession d’aménagement s’accompagne du
transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’opération du concédant au concessionnaire.

Critère de distinction: La qualification de contrat de concession d’aménagement ne saurait s’appliquer
lorsqu’il n’y a pas de transfert de maîtrise d’ouvrage et qu’il s’agit de désigner un prestataire chargé
uniquement de la réalisation des travaux d’aménagement (voirie, réseaux, espaces ou équipements publics…).
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’environnement réglementaire d’un marché de travaux
Un dispositif transversal sur la gestion de l’opération et de ses intervenants

Passation, mise en
concurrence et
encadrement de
l’exécution du marché

• Directive 2014/24/UE
• Ordonnance du 23 juillet 2015
• Décret du 26 mars 2016

Organisation de la
maitrise d’ouvrage et
partenaires
intellectuels

• Loi MOP du 12 juillet 1985: maitrise d’ouvrage « déléguée »,
maitrise d’œuvre, conduite d’opération, AMO
• Loi SPINETTA du 4 janvier 1978: contrôleur technique et
assureurs
• Code du travail: Coordinateur SPS

Déroulement des
travaux

• Normes applicables aux principes constructifs et aux matériaux
• Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
• Code de l’environnement sur les nuisances du chantier
• Code civil: réception et garanties des travaux exécutés
•…
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Les étapes fondamentales de l’opération
Définition du
programme

Choix des
prestataires
intellectuels

Rédaction du
DCE

Mise en œuvre
de la procédure
de passation

Choix du
titulaire

Préparation et
démarrage du
chantier

Exécution
technique et
financière

Réception des
travaux

Clôture
financière
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
L’organisation de la maitrise d’ouvrage et la loi MOP
Les impacts de la loi MOP du 12 juillet 1985 sur les opérations qui lui sont soumises:
Fixe les missions et responsabilités du maitre d’ouvrage, notamment son obligation de
programmation préalable et définit le rôle de différents intervenants, partenaires du maitre
d’ouvrage, à l’acte de construire: mandataire du maitre d’ouvrage, conducteur d’opération,
maitre d’œuvre;
Fixe le cadre général des missions de maitrise d’œuvre en termes de conception et d’assistance à
la réalisation des travaux et pose un principe général de séparation entre les missions de
conception (maitre d’œuvre) et celles de réalisation des ouvrages (entreprises de travaux)

Un champ d’application particulier
Elle s’applique à certains maitres d’ouvrages (principalement Etat, collectivités territoriales, leurs
établissements publics, organismes de sécurité sociale, OPH )
Pour des opérations de travaux neufs et de réhabilitation concernant des ouvrages de bâtiment
ou d’infrastructures
A condition que les contrats publics passés en vue de la réalisation de l’opération soient des
marchés publics

Des responsabilités que le maître d’ouvrage est tenu de conserver
Faisabilité de l’opération, localisation de l’ouvrage, définition et approbation du programme,
enveloppe financière, recherche et mise place du financement, choix du processus de réalisation
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
La singularité d’un marché de travaux tient souvent à l’articulation entre les différents et
multiples acteurs se succédant au cours de l’opération

Montage de l’opération
• Programmiste, AMO
• Maitre d’ouvrage «délégué»
• Conducteur d’opération

Conception des ouvrages
• Maitre d’œuvre (Architecte, Ingénieurs, B.E.T., Urbanistes…)
• Contrôleur technique
• Coordinateur SPS

Réalisation des travaux
• Entreprises de BTP
• Sous-traitants
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’OUVRAGE « DELEGUÉ »
Textes
Loi MOP du 12 juillet 1985

Cadre d’intervention
Le maitre d’ouvrage peut confier à un mandataire par convention l’exercice, en son nom et pour
son compte, de tout ou partie des attributions suivantes:
Définition des conditions administratives et techniques d’études et d’exécution de l’ouvrage;
Préparation du choix du MOE, signature du contrat de MOE, après approbation du choix du MOE
par le MO, et gestion du contrat de MOE , approbation des avant-projets et accord sur le projet
(selon les termes de la convention) ;
Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du
choix de l’entrepreneur par le MO, et gestion du contrat de travaux, versement de la
rémunération de la mission de MOE et des travaux ;
Organisation des opérations de réception de l’ouvrage
Actions en justice (selon les termes de la convention).
© AXES MANAGEMENT - 2017
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’OUVRAGE « DELEGUÉ »
Conditions associées au mandat
Le mandat ne peut pas être sous-traité;
Le mandat est incompatible avec l’exercice de toute mission de maitrise d’œuvre, de réalisation
de travaux ou de contrôle technique liée à l’opération
Les opérations mandatées doivent faire l’objet d’un contrat écrit, incluant impérativement et a
notamment des éléments substantiels: l’ouvrage concerné, les attributions confiées au
mandataire, les modalités de rémunération le mode de financement de l’ouvrage, les modalités
du contrôle exercé par le MO, les conditions de l’accord préalable du MO sur les propositions
et/ou décisions du mandataire…

Les mandataires potentiels
Toute personne ou privée qui dispose des compétences nécessaires
Etat
Coll. Locales

Etablissements
publics

SEML
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONDUCTEUR D’OPÉRATION
Textes
Loi MOP du 12 juillet 1985

Cadre d’intervention
La loi MOP définit la conduite d’opération comme une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique, exercée par toute personne privée ou publique.
Elle se distingue du mandat par l’absence de pouvoir juridique du conducteur d’opération de
prendre des décisions pour le compte du MOA.
La conduite d’opération se distingue de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la
programmation par son caractère global.
La mission est indépendante de toute mission de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou
de contrôle technique.

Les objectifs poursuivis par le conducteur d’opération consistent à assurer au maitre
d’ouvrage le respect des coûts, des délais, de la qualité de l’ensemble des prestations
associées à l’opération et de prévenir les risques contentieux
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’ŒUVRE
Textes
Loi MOP du 12 juillet 1985, décret du 29 novembre 1993
et arrêté du 21 décembre 1993
Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Cadre d’intervention
Au sens de la loi MOP, la mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à
une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre
d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme
Au sens du CCAG Travaux, le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou
privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son
mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la
réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui
proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achèvement.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’ŒUVRE
Les missions

Dans le cadre d’une opération de
bâtiment, le maitre d’ouvrage
doit confier une mission de base
complète au maitre d’œuvre.
Pour un ouvrage d’infrastructure,
la mission peut être scindée.
Le maitre d’œuvre a une relation
fonctionnelle avec les entreprises
de travaux et les autres
partenaires
intellectuels
du
maitre d’ouvrage
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Textes
Articles L.111-23 à L.111-26 et R.111-29 à R.111-42 du Code de la construction et de l’habitation
Décret n° 99-443 du 28 mai 1999. (CCTG applicable aux marchés de contrôle technique)

Cas de recours obligatoire
Etablissement recevant du public (ERP) classés en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories
Immeuble de grande hauteur (IGH)
Bâtiments autres qu’à usage industriel comportant des éléments en porte à faux de portée > à
20m ou des poutres ou arcs de portée > à 40m ou comportant, par rapport au sol naturel, des
parties enterrées de profondeur supérieure à 15m, ou des fondations de profondeur > à 30 m,
Bâtiments nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages
voisins, sur une hauteur supérieure à 5 m et bâtiments situés en zone sismique
En dehors des cas obligatoires, le maître d’ouvrage est libre de faire appel à un contrôleur
technique afin de réduire ses risques et de déterminer l’étendue de la mission
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Cadre d’intervention
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas
techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la
demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre
technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les
problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il peut intervenir dans des domaines complémentaires :
attestations de prise en compte des règles d’accessibilité à fournir par le maître de l’ouvrage à
l’achèvement des travaux
contrôle technique périodique des ascenseurs, vérifications réglementaires applicables aux IGH
et ERP
C’est une activité réglementée, réalisée par des sociétés agréés, incompatible avec l’exercice de
toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) afin
de garantir au maître d’ouvrage un contrôle indépendant.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Missions
Les missions de base :
La mission L : Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
La mission S : Sécurité des personnes dans la construction (incendies, électricité, ascenseurs)
Les missions complémentaires:
• PS : Sécurité des personnes en cas de séisme
• P1 : Solidité des éléments d’équipement non
indissociablement liés
• F : Fonctionnement des installations
• Ph : Isolation acoustique
• Th : Isolation thermique et économies d’énergie
• Hand : Accessibilité des personnes handicapées aux
constructions

• Brd : Transport des brancards dans les
constructions
• LE : Solidité des existants
• Av : Stabilité des ouvrages avoisinants
• GTB : Gestion technique des bâtiments
• ENV : Environnement
• PV : Rédaction et suivi des procès verbaux sur le
chantier
• CO : Coordination des missions de contrôle
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Textes
Articles L. 4532-2s. du Code du travail

Cas de recours obligatoire
Le recours obligatoire à un coordonnateur SPS est soumis à deux conditions cumulatives :
la coexistence d’au moins deux entreprises, y compris sous-traitants, entraînant des risques de
coactivité (dès qu’au moins 2 entreprises réalisent des travaux de bâtiment ou génie civil, dans le
cadre d’un même chantier ou d’une même opération, pour concourir à un objectif commun)
un espace clos et indépendant
Les chantiers non clos et indépendants réalisés dans un établissement en activité donnent lieu à
un plan de prévention (Articles R.4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail).
Risque d’amende de 9000 € pour le maître d’ouvrage qui n’a pas désigné un coordonnateur SPS
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Champ d’application de la coordination
3 catégories d’opérations déterminant les niveaux de coordination de sécurité:
Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes x jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M
€) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de bâtiment ou 5 pour les opérations de
génie civil
Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes x jour (soit 4 000 h ou environ 300 000 €) ou
chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur à 20 salariés et hors catégorie 1
Catégorie 3 : autres opérations. La coordination n’est obligatoire que dans la mesure où les
travaux portent : soit sur la structure d’un ouvrage, soit sur des éléments de clos et couvert
Les opérations rentrant dans la catégorie 1 sont soumises à l'obligation de constituer un Collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (article R. 4532-77) ou CISSCT.
À ces catégories s’appliquent des dispositions différentes concernant les outils à mettre en œuvre
plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS),
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
© AXES MANAGEMENT - 2017
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Les missions du coordonateur
Conception, étude et élaboration du projet de l'ouvrage
élabore le plan général de coordination (PGC).
constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).
tient le registre-journal (articles R. 4532-38 à R. 4532-41).
définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques.
Réalisation de l'ouvrage
organise entre les entreprises la coordination de leurs activités, les modalités de l’utilisation en
commun des installations, matériels et circulations, leur information mutuelle.
procède à une inspection commune, réalisée avant remise du PPSPS lorsque l'entreprise est
soumise à l'obligation de le rédiger.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Les missions du coordonateur
Réalisation de l'ouvrage (suite)
tient à jour et adapte le PGC et veille à son application.
complète si besoin le DIUO.
prend des dispositions pour limiter l’accès au chantier aux seules personnes autorisées.
Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site
procède avec le chef d’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux,
à une inspection commune visant notamment à délimiter le chantier, matérialiser les zones
dangereuses pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir, préciser les voies de
circulation, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration...
communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, s'agissant des chantiers non clos et non
indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence.
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L’organisation des entreprises pour répondre: la cotraitance
Les groupements conjoints
Groupement conjoint avec mandataire non solidaire
Maitre
d’ouvrage
Maitre
d’œuvre
Entreprise A
Mandataire
non solidaire

Le groupement solidaire

Entreprise B

Entreprise C

Maitre
d’ouvrage

Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Maitre d’œuvre

Maitre
d’ouvrage

Maitre
d’œuvre

Entreprise A (Mandataire)
Entreprise B
Entreprise C

Entreprise A
Mandataire
solidaire

Entreprise B

Entreprise C

solidarité
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L’organisation des entreprises pour répondre: la cotraitance
Le principe de liberté des groupements
Le pouvoir adjudicateur ne peut refuser l'accès des groupements d'entreprises aux marchés ou à
l’inverse exiger que les candidats se présentent groupés
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation la forme (conjoint ou solidaire) que le groupement devra revêtir
après l’attribution du marché, sous réserve que cette transformation soit nécessaire pour la
bonne exécution du marché (50-VII CMP et CAA Nancy, n°11NC011821, 18 février 2013, Clear
Channel France: l’exigence de transformation d’un groupement conjoint en groupement solidaire
doit être justifiée par une nécessité liée à l’objet du marché)
Le PA peut également limiter la possibilité de présenter une offre en qualité de membre de
plusieurs groupements
Un opérateur économique ne peut pas être mandataire de plusieurs groupements
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures
et la date de signature du marché: elle ne peut être utilisée comme un argument valable dans le
cadre d’une négociation par exemple
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Le choix de la forme contractuelle
Le montage dépend essentiellement de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser

Travaux neufs

Travaux d’entretien

Réhabilitation lourde

Travaux répétitifs

Marché ordinaire

Accord cadre à bons de
commande
Fonctionnement

Investissement

Marché à tranches

Accord-cadre avec marchés
subséquents

Les dispositifs d’achats fractionnés ne conviennent pas aux travaux neufs de bâtiment ou de
génie civil dans la mesure où ils porteraient sur des investissements prévisibles. Les juridictions
financières considèrent que les réalisations excédant de simples prestations d'entretien ou
d'amélioration ne peuvent être réalisées par ces véhicules contractuels (Commune de Romillysur-Seine, CRC Champagne-Ardenne, rapport d’observations définitives du 20 aout 2003)
A l’exclusion des opérations lourdes, marchés à bons de commande et accords-cadres sont
utilisables pour les travaux de rénovation de bâtiment et d’infrastructures ayant un caractère
simple ou répétitif, et ne nécessitant pas de maitrise d’œuvre externe: entretien des voiries,
travaux de second œuvre, rénovation et maintenance de l’éclairage public…)
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Le choix de la forme contractuelle
Accords-cadres (Articles 78 et 79 du décret du 25 mars 2016)

Accord-cadre marchés subséquents
Les caractéristiques essentielles des
prestations sont définies dans l’AC
On évoque une gamme de travaux,
une liste de prestations potentielles
La définition précise des spécifications
techniques
et
des
modalités
d’exécution peuvent être arrêtées dans
les marchés subséquents (MS)

Accord cadre à bons de commande

≠

Les caractéristiques précises des
prestations sont définies dans le marché
Les spécifications techniques sont
précisées intégralement dans le DCE
Seules les quantités peuvent fluctuer
dans les limites prévues dans le marché

En cas de multi-attribution, les
entreprises sont remises en concurrence
et les MS peuvent être négociés (si
MAPA initialement)

Même en présence de plusieurs
attributaires, les bons de commande ne
peuvent être négociés, les prix étant
arrêtés dans le marché

Les prestations nouvelles peuvent faire
l’objet d’un nouveau marché subséquent

Les prestations nouvelles et les prix
nouveaux font l’objet d’un avenant
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Le choix de la forme contractuelle
Les marchés à tranches optionnelles (Article 72 du CMP)
Un marchés de travaux à tranches obéit au régime classique avec quelques aménagements pour
ses modalités d’exécution s’il se réfère au CCAG Travaux
Le maitre d’ouvrage n’est engagé que sur la tranche ferme, l’entreprise l’est en revanche sur
l’ensemble des tranches du marché.
Ce type de marché permet le lancement d'une consultation pour la réalisation d'un programme,
en offrant aux candidats potentiels une bonne visibilité sur l'ensemble de l'opération.

Contenu spécifique du marché à tranches optionnelles
Selon les dispositions de l’article 72 du CMP, le marché à tranches doit contenir trois types
d’indications particulières pour chaque tranche :
la consistance: le découpage en tranches n’absout pas le pouvoir adjudicateur de décrire avec
précisions les spécifications techniques des tranches optionnelles qui doivent être définies avec
autant de précisions que la tranche ferme ;
le prix ou ses modalités de détermination ;
les modalités d’exécution des prestations.

Les travaux découpés en tranche doivent constituer un ensemble cohérent. Chaque tranche
est utilisable sans obligation d'affermir d'autres tranches.
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Le choix de la forme contractuelle
Les délais dans les marchés à tranches optionnelles
Extrait de la circulaire du 14 février 2012: l'engagement du fournisseur peut être limité dans le
temps, si le marché prévoit expressément un délai pour l'affermissement des tranches. Il est
recommandé de définir un tel délai dans le marché, en fonction de son objet et de ses
caractéristiques. Ce délai doit être raisonnable, de manière à ne pas porter tort aux entreprises.
La mise en place d’un délai d’affermissement dans le marché reste toutefois une simple
opportunité et ne constitue pas une obligation pour le pouvoir adjudicateur dans la rédaction du
marché

Indemnisation en cas de retard ou de non affermissement dans un marché à tranches
Le marché peut prévoir que lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas
affermie, le titulaire peut bénéficier d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit. Le
versement de cette indemnité doit alors tenir compte de la probabilité d'affermir les tranches
optionnelles et de la nécessité pour le titulaire de procéder à des investissements pour réaliser le
marché. Les règles applicables, les conditions de versement de cette indemnité, son montant ou
ses modalités de calcul doivent être prévus par le marché.
En cas de d'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit en l’absence
d’affermissement de la tranche optionnelle, la société titulaire d’un marché de travaux qui se
borne à demander le paiement de cette tranche, n’a pas droit au paiement de cette tranche non
exécutée (CAA Nantes, 6 juillet 2012, req.n°10NT01653, Société Tomasi)
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Le choix de la forme contractuelle
Les montages complexes: le marché de conception/réalisation
Le marché de conception/réalisation, qui est un marché de travaux au sens du CMP, permet de
fusionner les deux prestations en attribuant à un groupement d’opérateurs économiques un
contrat associant les études et l’exécution des travaux
Groupement
concepteur/réalisateur

Maitrise d’ouvrage
• Programmation
• Financement
• Contrôle des études et de la réalisation

• Etudes de projet
• Travaux de réalisation

Selon les dispositions de l’article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, Il n’est possible de passer
un marché en conception-réalisation qu’à deux conditions (non cumulatives:)
si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration énergétique est déterminé ;
si des motifs d'ordre technique (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques
particulières…) rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Certains PA peuvent être dispensés de remplir l’une de ces deux conditions: Hôpitaux, Ministères
de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice, OPHLM jusqu’au 31 décembre 2018
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Le choix de la forme contractuelle
Les montages complexes: les CREM et les REM
L’article 92 du décret du 25 mars 2016 a ouvert la possibilité de conclure des contrats globaux
associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance (C.R.E.M.) soit la
réalisation, l’exploitation ou la maintenance (R.E.M) pour satisfaire des objectifs chiffrés de
performance.
Il peut s’agir de Contrats de Performance Energétique (C.P.E.), mais aussi, d’une façon générale,
de tout contrat comportant, de la part du titulaire des engagements de performance mesurables,
notamment, en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou
d’incidence écologique.
Ce type de montage constitue une dérogation au principe d’allotissement: il permet de globaliser
au sein d’un marché unique un ensemble de prestations distinctes, notamment des travaux
Il permet également de passer des marchés d’une durée plus longue que celle habituelle. La
durée du contrat tient compte de la nécessité de constater l’atteinte durable des objectifs du
titulaire.

C.R.E.M.

R.E.M.
Exploitation

Conception

Réalisation

Exploitation
Réalisation

Maintenance
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L’allotissement de principe
Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer un marché public de travaux en lots séparés
dès lors que ce marché implique l’exécution de prestations distinctes:
Le recours au marché global pour la construction est désormais très encadré : CAA de Lyon, 6
octobre 2011, n° 10LY01121 (Annulation de deux marchés globaux de réalisation d’un collège)
Il peut néanmoins conclure un marché global lorsque l’allotissement a pour effet de restreindre la
concurrence, ou de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse son
exécution. Le juge exerce toutefois un contrôle très strict sur les motifs de dérogation au marché
alloti :
Les difficultés techniques, d’OPC que rencontrent le pouvoir adjudicateur doivent être
précisément démontrées : Conseil d’Etat, 29 octobre 2010, SMAROV, n°340212
Tout comme la réalité du surcoût financier:
Conseil d'Etat, 11 août 2009, Communauté Urbaine Nantes Métropole, n° 319949 : une hausse de 2%
du coût du marché entraîné par le recours au marché alloti ne justifiait pas le recours à un marché
global.
Conseil d’Etat, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n°328803: il faut une réduction significative
du coût des prestations « au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global » pour
recourir au marché global

Sur le caractère distinctif des prestations : la réalisation de travaux sur quatre sites différents
caractérisent des prestations distinctes (Conseil d’Etat, 23 juillet 2010, Région Réunion,
n°338337)
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L’allotissement de principe
Le pouvoir adjudicateur reste toutefois libre de déterminer le contenu et le nombre de lots
Article 12 du décret du 25 mars 2016 : le pouvoir adjudicateur choisit librement le nombre de lots,
en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la
structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines
professions
le pouvoir adjudicateur dispose d’une relative liberté de choix concernant la définition du nombre
et de la consistance des lots (CE, 21 mai 2010, commune d’Ajaccio, n°333737),
Beaucoup de maitre d’œuvre ont ainsi développé un découpage en macro-lots: un lot Gros
œuvre/couverture/hors d’eau (fenêtres, étanchéité), un lot technique (électricité, chauffage) et
un lot finition (peinture, menuiserie) par exemple
D’un point de vue technique et financier, le regroupement en macro-lots permet en théorie de
simplifier le travail du maitre d’œuvre lors de la constitution du DCE et de faciliter sa mission
d’analyse des offres des entreprises.
D’un point de vue juridique, cette technique ne respecte pas à la lettre le principe de
l’allotissement mais elle fait l’objet d’un consensus des acteurs du secteur de la construction,
notamment des organisations professionnelles, qui y trouvent un moyen intermédiaire de limiter
le recours au marché global.

Le pouvoir adjudicateur est tenu de justifier dans le rapport de présentation du marché les
raisons pour lesquelles il n’a pas alloti.
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L’allotissement de principe
Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de lots que l’entreprise peut se voir attribuer
Si le juge a banni la possibilité pour un PA de contraindre une entreprise à répondre à tous les lots
(CE, 1 juin 2011, Société Koné, n°346405), il a confirmé la faculté, pour mieux assurer la
satisfaction de ses besoins, s’adresser à une pluralité de cocontractants ou favoriser l’émergence
d’une plus large concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque
candidat dès lors qu’il respecte deux conditions cumulatives:
que ce nombre est indiqué dans les documents de consultation
et que soient précisées les règles objectives et non discriminatoires qui présideront à
l’attribution des lots, dans le cas où un candidat répondrait à plus de lots qu’il pourra se voir
confier et serait classé en première position sur plus de lots pouvant lui être attribué
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La composition du DCE
Le DCE varie bien entendu d’une consultation à une autre mais on retrouve classiquement les
pièces suivantes:
Pièces particulières
potentielles
• Acte d'engagement
• CCAP
• CCTP
• Plans, notes de calculs,
cahier des sondages,
dossier géotechnique ;
• Annexes financières,
bordereau de prix
• PGC
• les sous-détails et
décomposition de prix
• Mémoire technique

Pièces générales
potentielles
Pièces de procédure
• CCTG
• CCAG applicable
aux marchés
publics de
travaux
• DTU
• Normes de
réalisation des
travaux en
vigueur

• Publicité
• Règlement de
consultation

A titre organisationnel, le maitre d’œuvre doit au maitre d’ouvrage la réalisation des pièces
techniques composant le DCE, à l’exclusion des pièces administratives, acte d’engagement et
CCAP notamment.
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La définition des besoins et les spécifications techniques
Le besoin doit être décrit dans le marché ou l’accord-cadre par des spécifications formulées:
soit par référence à des normes ou documents normalisés équivalents , soit en termes de
performances ou d’exigences fonctionnelles et le cas échéant inclure des caractéristiques
environnementales (écolabel), soit par une définition « mixte » reposant à la fois sur des normes
et des exigences fonctionnelles

Définition des spécifications techniques dans les marchés de travaux (Avis du 27 mars 2016)
ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et
définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et
permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés
par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions peuvent inclure les mêmes éléments que celles des
marchés de services ou de fournitures, mais également:
les règles de conception et de calcul des ouvrages ;
les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ;
les techniques ou méthodes de construction ;
toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce
qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments
constituant ces ouvrages
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La définition des besoins et les spécifications techniques
Les spécifications techniques ne doivent pas créer d’obstacles injustifiées à la mise en
concurrence des entreprises de travaux. La référence à des marques pour des matériaux et
des matériels dans les CCTP de travaux sont ainsi très encadrées:
L’article 6-IV du Code des Marchés Publics et la jurisprudence pose 2 conditions cumulatives:
une nécessité technique qui, sans la mention d’une telle marque, ne pourrait donner lieu à une
description suffisamment précise et intelligible.
la mention doit nécessairement être accompagnée par la mention «ou équivalent » (L’absence
d’une telle mention peut entrainer la nullité du marché, CJCE, ord. 3 décembre 2001, Bent
Mousten Vestergaard c/ Spøttrup Boligselskab, aff. C-59/00)

Afin de faciliter la compréhension des entreprises des CCTP et de ne pas les dérouter de
répondre à la consultation, la référence à une marque reste toutefois courante et tolérée
dans les marchés de travaux
Le pouvoir adjudicateur doit toutefois veiller à pouvoir produire une justification solide de la
référence à une marque, sous le contrôle du juge qui réalise un contrôle dual:
il apprécie si la spécification technique en cause présente ou non un caractère discriminatoire ;
si tel est le cas, il vérifie si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, à défaut, si
une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans
elle (CE, 30 septembre 2011, Région Picardie, n°350431)
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La définition des besoins et la référence à des normes
L’expression des besoins peut légalement se traduire par la référence à des normes,
fréquentes dans la rédaction des pièces techniques des marchés de travaux
Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité
normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui
relève de l'une des catégories suivantes : norme internationale, norme européenne, norme
nationale
Selon des dispositions du décret du 26 janvier 1984, les normes résultant de réglementations
générales sont d’application obligatoires, pour les marchés publics comme privés:
En construction par exemple: norme NF P06-013/A2 sur les règles de construction
parasismiques, norme NF P32-301 sur les caractéristiques générales des ardoises…
La liste des normes d’application obligatoire sur le portail de l’AFNOR
Hormis ces normes d’application obligatoire, le maitre d’œuvre ou la personne en charge de la
rédaction des spécifications techniques peut faire référence aux autres normes d’application
volontaire portant sur la construction ou les matériaux
Ces normes seront contractuelles et opposables dans la vérification des travaux à condition
qu’elles figurent expressément dans les documents du marché.
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La définition des besoins et la référence aux règles de l’art
Les règles de l’art sont considérées comme des obligations contractuelles implicites dans tous
les contrats
Il s’agit du "savoir-faire habituel" que le maître d'ouvrage peut attendre des professionnels. C’est
l'ensemble des pratiques d'un corps de métier à respecter pour que les ouvrages soient
correctement réalisés.
Elles sont très diverses : dosage de matériaux, temps de séchage, manière de poser un produit, de
fixer un objet, nécessité d'apposer une couche de finition sur une surface propre…
Le CCAG Travaux y fait expressément référence à l’article 39-2
Les règles de l'art tendent de plus en plus à être codifiées dans des documents techniques unifiés
(DTU), ceux-ci précisent les conditions techniques de choix et de mise en œuvre des matériaux et
des procédés de construction.
Cependant, les DTU ne concernant, en général, que certaines techniques, les règles de l'art
subsistent pour d'autres techniques. Les parties comme le juge s'y réfèrent encore
fréquemment, même si la référence à ces règles est plus fréquente dans les demandes des
parties que dans les motifs des jugements.

La notion revêt une importance particulière dans les cas d’indemnisation des travaux
supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
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La définition des besoins et le développement durable
L’intégration des objectifs de développement durable dans le marché de travaux
Article 30 du décret du 25 mars 2016 : la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des
objectifs de développement durable dans leur dimensions économique, sociale et
environnementale
Il s’agit d’une obligation de moyens pour le pouvoir adjudicateur. (Réponse ministérielle du 11
janvier 2007)

Définition des
besoins
Art. 4 et 5
(sourcing)

Conditions
d’exécution du
marché
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La définition des besoins et le développement durable
La référence à des écolabels pour des matériaux de construction (article 10 du décret du 25 mars 2016)
Les spécifications techniques peuvent inclure des caractéristiques environnementales et peuvent
être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel si :
l’écolabel est approprié par rapport aux travaux objets du marché, et qu’il est accessible à toutes
les parties intéressées
les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique
l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption multipartite
Le juge communautaire considère que le PA doit détailler avec précision dans le DCE les
caractéristiques de l’écolabel(CJUE, 10 mai 2012, Commission c. Pays-Bas, aff C-368-10)

La mise en place de conditions d’exécutions sur la réalisation du chantier
Une tendance de plus en p us répandue: le recours à la démarche HQE® dont la cible 3 concerne la
mise en œuvre d’un chantier à faible impact environnemental
Intégration d’annexes au CCTP sur les prescriptions environnementales (charte chantier vert,
charte chantier propre…)

Pour être opposables, ces pièces doivent être rendues contractuelles dans le DCE
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La définition des besoins et le développement durable
La mise en place de clauses d’insertion professionnelle
La clause sociale permet à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de
saisir l’opportunité d’un marché public de travaux, de services, ou de fournitures pour s’engager
dans un parcours d’insertion durable, via la mise en situation de travail auprès d’entreprises.

Convaincre et faire
valoir la démarche
en interne

Identifier les
marchés potentiels
Rédiger les clauses
Analyser les offres

Mobiliser les
entreprises, les SIAE
et les partenaires
territoriaux de
l’emploi et de
l’insertion

Evaluer
quantitativement et
qualitativement le
dispositif

Les publics visés sont multiples:
demandeurs d’Emploi de Longue Durée,
allocataires du R.S.A,
travailleurs handicapés,
bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de
l’Allocation Parent Isolé (API), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité,
les jeunes de Niveau infra 5, c’est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP…
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La définition des besoins et le développement durable
La mise en place de clauses d’insertion professionnelle: es modes de calcul des heures
d’insertion sur un chantier
• La détermination de la part de main-d’œuvre varie
selon les marchés concernés. Elle est généralement
connue des services techniques et des entreprises.
• Les partenaires apprécient le nombres d’heures à
réserver et conseille le maitre d’ouvrage sur le volume
pertinent
• La mise en place d’une telle clause est limitée aux
opérations d’un certain volume
• Les entreprises candidates doivent être informées dès
l’AAPC. Des précisions sur les modalités de mise en
œuvre doivent être incluses dans le règlement de
consultation ainsi que dans les documents de marché.
précisions obligatoires dans l’AAPC
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les dispositions générales
Elle précise l’environnement du marché et les relations entre les parties
Indications de l’objet du marché, de l’éventuelle décomposition en tranches et en lots
des moyens de communications: forme des notifications, échange documentaire, représentation
des parties particulièrement du titulaire avec la mise en place d’un interlocuteur référent

L’ordre des pièces contractuelles
L’article 4.1 du CCAG fixe un ordre particulier, le maitre d’ouvrage y déroge le plus souvent,
notamment pour y intégrer le mémoire technique du titulaire ou modifier l’ordre de priorité
La contractualisation de l’offre technique du titulaire, placée en dernière position des pièces
particulières, permet au maitre d’ouvrage de faire prévaloir son cahier des charges tout en
rendant opposable à l’entreprise l’ensemble des moyens qu’elle a prévus pour réaliser les travaux

Intervenants de l’opération
Il est conseillé d’indiquer de manière exhaustive la désignation et les coordonnées de l’ensemble
des intervenants de l’opération (organisation de la maitrise d’ouvrage, maitre d’œuvre,
contrôleur technique, coordonateur SPS…
Il est aussi important de préciser l’étendue de leurs missions, notamment pour le maitre d’œuvre
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les conditions d’exécution
Le CCAP peut préciser les conditions générales d’intervention des entreprises
Principales sujétions d’intervention: précision sur les horaires, l’environnement, le voisinage
Prise de connaissance du site, des travaux et des plans : notamment dans le cadre des marchés
forfaitaires, rappel au titulaire de sa connaissance globale de l’environnement du marché ayant
amené à son offre de prix et son organisation des travaux
Etudes d’exécution: définition du rôle de l’entreprise par rapport au maitre d’œuvre dans la
production des études d’exécution et de synthèse

Rendez-vous de chantier et documents de suivi
Précisions à apporter sur la fréquence et la consistance des rendez-vous de chantier, ainsi que les
modalités de convocations.
Le CCAP peut à cet effet préciser la valeur contractuelle des PV de réunions.
Il peut également imposer au titulaire la mise en place de documents de suivi des travaux (journal
de chantier, suivi qualité, suivi environnemental….
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les autorisations administratives
Le CCAG travaux prévoit deux catégories d’autorisations administratives en son article 33.1:

A la charge du maitre d’ouvrage
Permis de construire
Autorisations d’occupation
Permissions de voirie
Autorisations de survol par grue
Ancrages

A la charge des titulaires
Installations de chantier
Terrains et emplacements associés
au dépôt temporaire des déblais

A l’exclusion du permis de construire (d’aménager et de démolir), et de la déclaration préalable,
le CCAP peut déroger en chargeant le titulaire des autorisations relatives à l’exécution des travaux

Les travaux à proximité de réseaux (DT/DICT)
Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs
exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le
maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par
l'exécutant des travaux. Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation
du guichet unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché
Le marché peut octroyer au titulaire un délai pour réaliser les travaux ou lui fixer une date limite
de réalisation
Le CCAP précise cette date ou le délai d’exécution qui constituent la période impartie au titulaire
du marché pour la réalisation des travaux. Il comprend l’exécution même des travaux mais aussi
le repliement des installations de chantier et la remise en l’état des terrains et des lieux.
Il doit préciser à partir de quand démarre le délai d’exécution:
soit à la notification du marché
Soit, plus généralement, à la délivrance de l’ordre de service de démarrage
Il doit préciser également si le délai d’exécution intègre la période de préparation, conformément
au CCAG travaux, ou s’il y déroge. La période de préparation peut être réduite, augmentée voire
absente
Selon les dispositions du CCAG, si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai
d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur
contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date
limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour
commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché
Pour les marchés allotis, le maitre d’ouvrage doit en principe le délai d'exécution des travaux
incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus :
Il doit ainsi mettre en place un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates
d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement.
Le CCAP précise les modalités de passage d’un calendrier prévisionnel d’exécution à un
calendrier détaillé
Pour les marchés à tranches optionnelles, le CCAP peut prévoir en amont un délai particulier ou
une date de démarrage pour les tranches optionnelles. En l’absence de spécifications dans le
marché, les tranches seront démarrées selon les dispositions utilement précisées dans la décision
d’affermissement.
Pour les accords cadres à bons de commande, le délai d’exécution de chaque commande part en
principe à la date de notification du bon de commande associé, sauf précisions contraires
indiquées dans le bon.
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La durée et les délais du marché: les dispositions relatives aux intempéries
On distingues deux catégories d’intempéries:
celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires,
celles non visées par les textes mais éventuellement précisées dans le marché
Selon l’article L5424-8 du Code du travail, sont considérées comme intempéries, les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible
l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature
ou à la technique du travail à accomplir. La notion de danger peut s’apprécier au regard de la
santé ou de la sécurité des travailleurs, ou au regard de la nature du travail ou de la technique
employée.
Cette définition étant plutôt large, il le pouvoir adjudicateur peut préciser dans le CCAP le seuil à
compter duquel l’évènement (pluie, gel, neige, vent, température extérieure) constituera des
intempéries susceptibles de suspendre l’exécution du marché
Dans la rédaction des marchés, deux méthodes sont possibles. Soit on fixe un nombre de jours
forfaitaire d’intempéries, soit on prévoit la prolongation du délai d’autant de jours qu’il y a
d’intempéries.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché: les dispositions relatives aux intempéries
Un exemple de rédaction (Source CCAP de la ville de Gardanne)
En vue de l’application éventuelle du 1er alinéa du 22 de l’article 19 du C.C.A.G.-Travaux, le nombre
de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé :
Nombre de jours d’intempéries
10
10

Tranche ferme
Tranche conditionnelle

En vue de l’application éventuelle du 2ème alinéa l’article 19.22 du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au
moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite plus longtemps que la
durée indiquée :
Nature du phénomène
Pluie
Gel
Vent
Neige

Intensité limite et Durée
en 48 heures
moins 5 º pendant 5 jours
70km/H pendant 24 heures
pendant 24 heures

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de :
Marignane
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les clauses de prix: contenu et forme
Le maitre d'ouvrage peut notamment préciser le contenu des prix, et compléter les dispositions
de l’article 10.1 du CCAG travaux listant un certain nombre de sujétions normalement prévisibles
pour la réalisation des travaux
Concernant la forme du prix, il peut librement choisir entre les prix unitaires et les prix
forfaitaires : c’est l’objet du marché qui conditionne le choix. Le marché tout à fait être traité à
prix mixtes.
L’utilisation du prix unitaire dans les marchés de travaux type de prix est utilisé généralement
dans les marchés à bons de commande (travaux de génie civil, travaux d’entretien courant
ponctuels) et également à tout marché dont les prestations sont individualisables, quantifiables
ou mesurables à l'unité (construction de route, ouvrages en béton, par exemple car les
prestations sont métrées et quantifiables)
Un marché traité à prix unitaire nécessite généralement une présence accrue du maitre d’ouvrage ou
du maitre d’œuvre lors de la vérification des travaux, notamment pour attester, au-delà de la correcte
réalisation des ouvrages, des quantités réellement mises en œuvre.

Le recours au prix forfaitaire , qui consiste à rémunérer le prestataire selon le résultat, l’ouvrage,
et non les quantités mises en œuvre, nécessite du maitre d’ouvrage une correcte définition des
besoins ainsi que d’outils (état des prix forfaitaire, DPGF) permettant de contrôler les différents
postes de dépenses prévus par l’entreprise pour la réalisation de l’ouvrage.
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Les clauses de prix: variation des prix dans les marchés de travaux
Le marché de travaux peut être traité à prix ferme ou à prix révisables
Concernant les prix révisables, l’article 18-V contraint à mettre en place une clause de révision
de prix:
Si le marché est d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois
Et qu’il nécessite pour sa réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de
matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.

Une lecture très stricte invite les acheteurs publics à intégrer une révision de prix pour
l’ensemble des marchés de travaux durant plus de 3 mois.
La FNTP dans une ses positions sur ce thème Incite les acheteurs publics à être attentifs à la
qualité de la rédaction des clauses de variation des prix en particulier aux choix de formules de
révision des prix qu’ils sont amenés à prescrire. Ces prescriptions ont un impact direct sur la
réponse et le niveau de l’offre que les entreprises sont amenées à faire. Ces offres pourront ainsi
être surestimées, si les conditions de variation de prix ne sont pas adaptées, et sources de
difficultés importantes lors de l’exécution des travaux, si l’équilibre initial du marché entre les
parties n’est pas maintenu.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les clauses de prix: variation des prix dans les marchés de travaux
Le marché de travaux peut être traité à prix ferme ou à prix révisables
Concernant la révision, le maitre d’ouvrage ne peut pas déroger aux dispositions du Code des
marchés publics mais peut adapter les dispositions du CCAG travaux qui prévoit ses modalités de
mise en œuvre
Le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi
que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la
prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce
cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et
peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

Une formule paramétrique avec un terme fixe de type 0,15 + 0,85 ( Index BTxx Mois de
réalisation / Index BTxx o Mois de dépôt des offres) est la plus usitée.
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Les clauses de prix: variation des prix dans les marchés de travaux
Le marché de travaux peut être traité à prix ferme ou à prix révisables
Concernant les prix fermes, l’article 18-III rend obligatoire une clause d’actualisation du prix
pour les marchés de travaux. Le marché doit ainsi préciser:
Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le
candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois
mois à la date de début d'exécution des prestations. contraint à mettre en place une clause de révision
de prix

Le principe est repris dans le CCAG Travaux qui, à défaut de précisions dans le CCAP, prévoit la
formule d’actualisation suivante:
Prix actualisé = prix initial x (index BT01 ou TP01 à la date de début d'exécu_on des presta_ons ― 3 mois)
index BT01 ou TP01 de la date de fixation du prix dans l'offre)
Il est fortement conseillé de remplacer ces indices par les index correspondant plus exactement
aux corps d’état concerné.
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Les clauses de règlement des comptes
Si les marchés à bons de commande font l’objet d’un règlement définitif à chaque paiement de la
commande (Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, Société Eiffage Travaux Publics), les marchés
ordinaires font l’objet d’un paiement selon un schéma très structuré en matière de travaux:
avance et retenue de garantie le cas échéant, acomptes mensuels et soldes
L’avance obéit aux mêmes règles que pour l’ensemble des marchés.
Les marchés de travaux comportant une garantie, le maitre d’ouvrage peut donc intégrer une
retenue de garantie dans les documents particuliers du marché. La retenue de garantie reste
facultative. Afin de sécuriser l’exécution du marché, elle a pour objet de couvrir les réserves
émises lors de la réception des travaux et celles formulées pendant le délai de garantie de parfait
achèvement lorsqu’une défaillance entrant dans son champ se fait jour. Elle est plafonnée à 5 %
du montant du marché
Le marché doit prévoir l’ensemble des modalités du circuit de paiement
Demande de paiement
final (Etat du solde)

Avance

Demande de paiement
mensuel (Acompte
mensuel)
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Les clauses de pénalités
Le marché peut prévoir plusieurs types de pénalités
Celles pénalisant le retard d’exécution du travaux et le dépassement des délais contractuels
Celles constatant différents manquements du titulaire: absence aux réunions de chantier, non
remise de document, insuffisance de nettoyage, altération des locaux mis à disposition….
Le CCAG ne couvre que le cas de figure du retard avec une formule plutôt avantageuse pour les
entreprises, surtout pour les marchés de faibles montant: 1/3000 pénalité journalière du
montant hors taxes de l'ensemble du marché. Les pénalités pour manquement doivent
Le maitre d’ouvrage doit adapter ces pénalités de retards, comme de manquements, à l’enjeu du
marché, pondérer la réponse économique des candidats à lecture du DCE et mesurer les
conséquences en matière d’exécution des marchés.

Les clauses de primes
Le marché peut prévoir des primes notamment en cas de réalisation des ouvrages de manière
anticipée par rapport aux délais contractuels d’exécution.
Le système de prime doit nécessairement prévoir un plafonnement
Il est peu adapté aux marché allotis comportant une part de complexité dans l’enchainement des
tâches inter-corps d’état.
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Les clauses de réception
Le maitre d’ouvrage dispose d’une vraie liberté dans la définition des modalités de réception des
ouvrages. Cette liberté est tempérée par le principe que le titulaire du marché de travaux a un
droit acquis à la réception si les travaux achevés sont en état d’être reçus
L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée « à la demande de
la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ». L'inertie d'une des
parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d'Etat, SA
Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
Les dispositions du CCAP peuvent déroger aux délais et modalités décrites dans le CCAG travaux
La dérogation est fortement conseillée pour les marchés à bons de commande et pour les petites
opérations pour lesquelles la procédure classique prévue par le CCAG apparait peu propice
Les modalités de réception prévues par le CCAG étant bien connues des acteurs du secteur, maitre
d’œuvre comme entreprises, le CCAP peut se borner faire référence aux articles 41 et suivants du
CCAG en aménageant certaines modalités et délais le cas échéant.
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Les clauses de garanties
Les garanties sont essentiellement d’ordre législatif et réglementaire. Le maitre d’ouvrage peut
toutefois allonger les délais de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement si les
circonstances le justifient mais doit pondérer le risque de surcoût auprès des offres financières
Seul e la GPA est décrite dans le CCAG travaux et il parait opportun de faire référence aux
garanties de bon fonctionnement et à la garantie décennale quand les ouvrages s’y prêtent.
Durée de la garantie

Point de départ du
délai

DE PARFAIT ACHEVEMENT DE BON FONCTIONNEMENT
1 AN
2 ANS

GARANTIE DECENNALE
10 ANS

Date d’effet de la réception

Ouvrage de viabilité, de fondation,
L’ouvrage et ses
Eléments
d’ossature, de clos et couvert et
Champ d’application
éléments
d’équipements
équipements faisant corps avec un
élément d’ouvrage
Dommages compromettant la solidité
de l'ouvrage ou rendant l'ouvrage
Tous désordres
Non fonctionnement ou
impropre à sa destination normale
Nature
signalés par le maitre dysfonctionnement des
ou affectant un équipement faisant
d’ouvrage
équipements
indissociablement
corps
avec
l’ouvrage
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Le choix de la procédure de passation
Tableau des procédures applicables pour les marchés de travaux (hors conception/réalisation)
Montant des travaux HT

PROCÉDURE

PUBLICITÉ

< 25 000 €

Facultative

< 90 000 €

Obligatoire (libre choix du support)

Entre 90 000 €
et 5 225 000 €

PROCÉDURE
ADAPTÉE

Lots < 1 000 000 € si montant
cumulé des lots < 20% du marché

Intégré dans publicité formalisée
Sans conditions:
•Appel d’offres ouvert
•Appel d’offres restreint

≥ 5 225 000 €

Journal d’annonces légales ou BOAMP et profil
d’acheteur (et publication spécialisée si nécessaire)

Sous conditions:
•Procédure concurrentielle
avec négociation
•Dialogue compétitif

Journal Officiel de l’Union Européenne + BOAMP+
Profil d’acheteur
(et publicité spécialisée si nécessaire)

Les marchés de conception réalisation font obligatoirement l’objet d’une procédure spécifique
d’appel d’offres restreint, faisant emprunt à certaines dispositions du concours (constitution d’un
jury, remise d’un projet, selon les dispositions de l’article 91 du décret du 25 mars 2016)
© AXES MANAGEMENT - 2017

63

LA PASSATION DU MARCHÉ

Le choix de la procédure de passation
Les avantages de la procédure adaptée
Des délais potentiellement plus courts que les procédures formalisées:
Pour la remise des offres: (attention toutefois à adapter le délai de remise en prenant en compte
la complexité de l’offre à remettre ou d’éventuelles sujétions liées à la mise en concurrence
comme la visite obligatoire ou la mise en œuvre de clauses sociales)
Pour la finalisation de la procédure: la procédure adaptée fait l’objet de plus de souplesse dans
l’information des candidats évincés
Une éventuelle simplification de la rédaction des spécifications techniques,
La possibilité de négocier financièrement et techniquement les propositions reçues
Le droit à la négociation est désormais reconnu en MAPA même des discussions persistent sur
l’information des candidats sur ses modalités dans la publicité ou le RC. La tendance semble être
à l’acceptation de la formule « Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier » (cf CAA
Paris, 18 mars 2014, Société Axcess SAS) Sauf si l’acheteur a indiqué qu’il se réservait la
possibilité d’attribuer le MAPA sans négociation (décret du 25 mars 2016)
L’intérêt de négocier n’est pas systématique mais certaines opérations peuvent être ciblées
En présence d’un maitre d’œuvre externe, ce dernier peut accompagner le pouvoir adjudicateur
lors des négociations (si cette prestation est incluse dans le contrat de maitrise d’œuvre)
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Le choix de la procédure de passation
Les procédures formalisées en marchés de travaux
Au-delà du seuil de 5 225 000 €, la directive 2014/24/UE fixe toujours l’appel d’offres (ouvert ou
restreint) comme la procédure de principe et rend dérogatoire le recours au dialogue compétitif
ou à la procédure concurrentielle avec négociation (nouvel intitulé du marché négocié formalisé)
Les conditions de mise en œuvre d’un dialogue ou d’une procédure concurrentielle avec
négociation ont toutefois été élargies, l’article 26 de la Directive citant ces cas de figures:
les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions
immédiatement disponibles;
ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;
le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances
particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en
raison des risques qui s’y rattachent;
le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une
précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une
spécification technique commune ou une référence technique
La directive cite quelques exemples: bâtiment non standard pour les marchés de travaux, projets
innovants, réalisation de projets importants d’infrastructures de transport intégrées, de grands
réseaux informatiques, projets comportant un financement complexe et structuré
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Les critères de sélection des candidatures

Elimination des candidatures ≠ Sélection des candidatures
le PA ne peut exiger des candidats que des renseignements objectivement nécessaires à l'objet du
marché et à la nature des prestations à réaliser, permettant d'évaluer leurs expériences, leurs
capacités professionnelles, techniques et financières, ainsi que des documents relatifs aux
pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Soit le pouvoir adjudicateur décide de ne pas fixer de niveaux minimaux de capacités.
Il peut se borner à demander les documents et renseignements de l’article 45 du Code des
marchés publics, à partir de la liste de l’arrêté du 29 mars 2016. La vérification d’aptitude des
candidats reste obligatoire. Elle porte sur les garanties techniques, financières et
professionnelles. Le PA a la possibilité d’éliminer un candidat en cas de garanties insuffisantes,
même s’il n’a pas fixé de niveaux minimaux de capacités (CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-deFrance, n° 311379)
Soit le pouvoir adjudicateur estime nécessaire de fixer des niveaux minimaux de capacités au
regard de l’objet du marché et de la nature des travaux à réaliser.
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
La fixation de niveaux minimum de capacité
Le pouvoir adjudicateur peut faire référence à des certificats de qualification professionnelles en
travaux: Qualibat, Qualifelec, Qualiclima…
A condition d’être pertinent dans le choix de la qualification (le maitre d’œuvre peut apporter son
concours sur la nature de la qualification à exiger) et d’ouvrir à l’équivalence dans la publicité
Le pouvoir adjudicateur doit impérativement préciser que la preuve de la capacité professionnelle
des candidats peut être apportée par tout moyen.
Il revient au PA d’apprécier au cas par cas l’équivalence des preuves apportées aux certifications
demandées. Le juge contrôle cette démarche (CE, Commune de Six Fours, 23/01/2012, n°346970).

Le PA peut également limiter l’accès sur un chiffre d’affaires minimum:
l’exigence doit être proportionnée à l’objet du marché et au volume prévisionnel (CAA Paris,
n°11PAOO626, 22 avril 2013, OURRY)
Selon l’article 58 de la directive 2014/24, le PA ne peut pas exiger que le chiffre d’affaires annuel
minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser dépasse le double de la valeur
estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers
inhérents à la nature des travaux

En cas de candidature en groupement, l’appréciation des capacités doit se faire globalement sur
l’ensemble des moyens présentés par le groupement.
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Le rejet d'une candidature fondée sur l’exécution défaillante d'un précédent marché
Une modalité jurisprudentielle… (Conseil d’Etat, 10 juin 2009, Région Lorraine, n° 324153)
Le PA peut écarter la candidature d’une entreprise qui n’aurait pas exécuté correctement des
marchés antérieurement conclus à condition que cette mauvaise exécution ait été avérée
formellement (pénalités, mise en demeure, décision de résiliation) et que l’entreprise n’apporte
pas la preuve de moyens nouveaux lors de la nouvelle procédure de mise en concurrence.
Si l’entreprise fournit des références et des garanties autres que celles relatives aux marchés
précédents, le pouvoir adjudicateur doit examiner ces autres références et ne pas motiver le rejet
de la candidature sur la seule mauvaise exécution des marchés antérieurs
…reconnue dans la directive européenne 2014/24 et à l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet
2015
Article 57-4: Les PA peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une
procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants: …. des défaillances importantes ou
persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation
essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur
passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont
donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une
autre sanction comparable;
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Les critères de choix des offres
L’information des candidats sur les critères
Le PA doit informer les candidats dès la publicité sur la nature des critères de choix et les
conditions de leur mise en œuvre (CE, 31 Mars 2010, Collectivité Territoriale de Corse,
N°334279). Les critères doivent être précis et en lien avec l’objet du marché.
En procédure formalisée, les critères doivent être pondérés, ou à défaut et de manière
strictement motivée, hiérarchisés (CE, 5 avril 2006, Ministère de la Défense, n°288441). En
MAPA, les critères peuvent être simplement hiérarchisés mais leur importance relative doit
impérativement être communiquée aux candidats dans la publicité ou le RC (CE, 26 septembre
2012, GIE Groupement des poursuites extérieures)
Si le critère de prix est retenu, la formule de notation n’a pas à être communiquée
obligatoirement (Arrêt du 31 mars 2010 précité). Le PA doit toutefois indiquer sur quel montant
il va mettre en œuvre sa notation (montant forfaitaire, DQE, annexe financière…)
L’utilisation de sous-critères
Les candidats n'ont pas à connaître les pondérations des sous critères si elles n’influencent pas la
présentation de leurs offres. (CE, 18 juin 2010,OPAC de Marseille, n°335611)
Il doit toutefois informer les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces souscritères dès lors qu’ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Les critères de choix des offres
Les critères mobilisables (non exhaustif) tiré de l’article 62 du décret du 25 mars 2016:
Qualité
Prix
Valeur technique
Qualités esthétiques et fonctionnelles
Performances en matière de protection de
l’environnement

Coût global d’utilisation
Caractère innovant de l’offre
Délai d’exécution
Performance en matière d’insertion
professionnelle des publics en difficulté
Coût du cycle de vie (nouveau article 63)

Exemple de critères de jugement et ventilation en sous-critères
CRITERES DE JUGEMENT
Prix (40%)

SOUS-CRITÈRES DE JUGEMENT hiérarchisés par ordre de priorité décroissante
- Coût forfaitaire des travaux

Délai d’exécution (35%)

- Délai d’exécution des travaux de démolition
- Phasage des travaux sur les lots X et Y

Valeur technique (35%)

-

Mode opératoire pour la réalisation des travaux
Qualité du SOSED
Composition de l’équipe de direction, de la cellule de
Qualité des matériaux et matériels proposés
Organisation du chantier
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Le jugement des offres: l’analyse préalable
Le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter les offres irrégulières, inappropriées et inacceptables,
en procédure formalisée comme en MAPA (CE, 29 mai 2013, Communauté Urbaine de Marseille
Provence Métropole et CE, 2 octobre 2013, Dpt Lot-et-Garonne)
Pour être qualifiée d’inacceptable, l’offre doit méconnaitre la législation en vigueur (non respect
de la législation sur la durée du travail, du droit environnemental…) ou sur le fondement d’un
dépassement budgétaire. Il faut que le pouvoir adjudicateur soit véritablement dans
l’impossibilité de financer le marché pour pouvoir qualifier l’offre d’inacceptable et pouvoir la
rejeter sur ce fondement.
Le plafond budgétaire doit être matérialisé (budget, document de programmation)
La différence entre l’estimation du coût du marché et le montant de l’offre n’est pas un critère
suffisant (CE, 24 juin 2011, OPHI de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et société SENI)

Le caractère irrégulier est multiple: Offres irrégulières pour non-respect des exigences formulées
dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans les documents de consultation, offres irrégulières
incomplètes, offres irrégulières car non conforme aux exigences techniques imposées par le
CCTP…
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Le jugement des offres: les offres anormalement basses
En cas de suspicion d’une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit demander par
écrit des justifications aux candidats. Seuls les motifs suivants peuvent être pris en compte:
Mode de fabrication ou procédés de construction
Conditions exceptionnellement favorables d'approvisionnement
Originalité du mode de fabrication
Dispositions relatives aux conditions de travail au lieu d’exécution
Obtention éventuelle d’une aide par le candidat
Le pouvoir adjudicateur doit adapter le délai de réponse pour remettre les justifications à la
complexité relative de l’entreprise à les fournir (CAA Paris, 6 mai 2014, Pôle Emploi,
n°11PA01533)
Les organisations professionnelles du secteur du BTP ont proposé diverses méthodes pour
détecter les offres anormalement basses dans les marchés de travaux
La méthode de la FFB
Le guide de l’Association des Maires de France fondé sur cette méthode
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Une exécution pas comme les autres
La spécificité de l’exécution des marchés de travaux est indéniable
Des mécanismes spécifiques engendrant une complexité administrative, technique et financière
du suivi pour le maitre d’ouvrage
Un CCAG particulier dont la connaissance est partagée entre les différents acteurs et en évolution
avec l’arrêté du 3 mars 2014.
Des intervenants extérieurs à la maitrise d’ouvrage qui impactent l’opération: maitre d’œuvre,
contrôleur technique, coordonateur SPS
Des aléas pendant les différentes phases de réalisation: sous-traitance, intempéries, sujétions
techniques, litiges…
Des étapes différentes à maitriser:
Notification
du marché

Période de
préparation

Ordre de
service de
démarrage

Réalisation
des travaux

Etudes
d’exécution
et visa du
maitre
d’œuvre

Clôture
financière

Réception
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Le démarrage des travaux
En fonction des dispositions du marché, la notification seule n’est pas suffisante pour
déclencher le démarrage des travaux
Un des fondements des marchés de travaux résident dans l’obligation pour le titulaire du marché
d’exécuter les ordres de services.
Il est soumis à une obligation de résultat portant sur la réalisation des travaux en conformité avec
les règles de l’art et son devoir de conseil

Ordre de
service de
démarrage

Notification du
marché

Période de
préparation
Exécution des
travaux

L’obligation de bonne exécution
Le titulaire a l’obligation de réaliser les travaux dans le respect des dispositions particulières du
cahier des charges (CCTP + CCAP) et des pièces générales citées par le marché (Eurocodes, DTU,
CCTG…).
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Le démarrage des travaux
Le devoir de conseil
Le titulaire est aussi redevable d’un devoir général de conseil qui l’oblige à alerter le maître
d’ouvrage sur tous les aspects de l’opération qui risque de poser problème et qui ne relève pas de
sa mission dès lors que sa compétence lui permet de les déceler
Il s’agit d’un devoir général qui ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une mention dans les
documents du marché pour être mis en œuvre pendant la réalisation des travaux
Le devoir de conseil relève de l’avertissement et de la mise en garde:
Du maitre d’ouvrage principalement
Des autres entreprises éventuellement (notamment du sous-traitant vers le donneur d’ordre)

Il s’applique en amont de la réalisation des travaux et pendant toute l’exécution
L’expression minimale du devoir de conseil est la possibilité pour l’entreprise d’émettre des
réserves sur les ordres de service (par écrit et dans les 15 jours suivant la réception)
La jurisprudence administrative reste toutefois restrictive sur la capacité d’une entreprise à
refuser d’exécuter un OS en se prévalant d’un non respect des règles de l’art (CAA Bordeaux, 7
avril 2011) dans la demande du maitre d’œuvre ou selon les prescriptions du marché.
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Ordres de service et communication avec les entreprises
Les ordres de service
est l’ordre donné au titulaire par le maître d’œuvre pour exécuter les travaux ou en modifier les
conditions d’exécution.
Les OS émanent du maitre d’œuvre. Ils sont écrits, signés par le maitre d’œuvre, datés et
numérotés. Le titulaire doit en accuser réception. (Article 3.8.1. du CCAG travaux)
Le marché peut prévoir une émission ou un contreseing par le maitre d’ouvrage en fonction de la
nature et des incidences de l’OS: démarrage, modification de délais, travaux supplémentaires,
incidences financières
La notification des OS doit être réalisée par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de façon certain la date de sa réception
Par moyen dématérialisé, il faut entendre les notifications électroniques incluant un horodatage:
Le courriel sans signature électronique n’a pour l’instant pas une valeur juridique similaire à celle
du fax (ou de la plateforme de dématérialisation de l’acheteur public) pour attester de cette
datation certaine). Les dispositions du marché peuvent préciser la valeur de ce mode d’échange
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Ordres de service et communication avec les entreprises
Les ordres de service
Les sont toujours transmis au titulaire, y compris en cas de sous-traitance. En cas de groupement,
ils sont transmis au seul mandataire.
Le titulaire peut exprimer des réserves dans un délai de 15 jours à compter de la notification de
l’ordre de service.
L’entreprise ne peut refuser d’exécuter un OS que dans deux situations:
s’il correspond à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation des ouvrages
et dépassent 10% du montant contractuel des travaux (Art. 15.2.2. du CCAG Travaux)
L’ordre de service ne lui a pas été notifié dans le délai fixé par le marché, ou, à défaut
d’indication de ce délai dans les pièces du marché, dans un délai de 6 mois suivant la date de
notification du marché (Art. 46.2.1. du CCAG Travaux)

Le titulaire ne peut pas refuser d’exécuter un ordre de service, il ne peut
faire que des réserves. En contrepartie de ces contraintes, il pourra
bénéficier éventuellement d’indemnisations.
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La période de préparation: effet et contenu
Durée de la période de préparation:
Elle est fixée par défaut 2 mois si elle est prévue dans le marché (Article 28 du CCAG Travaux)
La durée de la période de préparation peut être prolongée par OS, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire. L’OS prolonge le délai d’exécution du marché de la même
durée.
Un OS précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation

Les objectifs de la période de préparation:
Fixer le planning des travaux, valider les études et plans d’exécution
Procéder à la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et obtenir les
autorisations administratives (ex : demandes éventuelles de voirie, occupation du domaine
public, information de riverains,….)
Procéder à la Déclaration d’ouverture du chantier (DROC) et mise en place des installations
de chantier et de l’affichage éventuel
Mettre en œuvre les dispositifs relatifs à la qualité, remettre les PPSPS pour les chantiers
sous coordination
Fournir les attestations d’assurance décennale
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La période de préparation: la planification des travaux
Programme et planning des travaux (Article 28.2 du CCAG Travaux)
En cas de marché unique : Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître
d'œuvre 10 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période
n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification
du marché. Passé le délai d'un mois à compter de la date de notification pour visa, l'absence de
visa ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux.
En cas de marché alloti: le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’œuvre, le
maitre d’ouvrage ou le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC)
du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître
d'œuvre à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard 10 jours avant
l'expiration de la période de préparation.
Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.
Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel
inclus dans le DCE s'applique

© AXES MANAGEMENT - 2017

80

ORGANISATION DU CHANTIER ET EXECUTION TECHNIQUE

La période de préparation: la problématique des études
d’exécution
Plans et études d’exécution: distinction à opérer selon la nature de la mission du maitre
d’œuvre (Article 29 du CCAG travaux)
Si les études d’exécution relèvent des entreprises dans le cadre d’une mission VISA:
les plans d’exécution sont réalisés par le titulaire sur le fondement des documents contractuels
remis initialement. Les relevés sont effectués par le titulaire qui a l’obligation de signaler par
écrit toute erreur incluse dans les documents du marché
les plans d’exécution doivent être impérativement datés, authentifiés et côtés par l’entreprise et
indiquer les natures d’ouvrages ainsi que les matériaux à mettre en œuvre.
Le maitre d’œuvre dispose d’un délai de 15 jours pour délivrer son VISA
Le titulaire ne peut, sauf accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de service,
commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa du maître d'œuvre sur
l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution
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La période de préparation: la problématique des études
d’exécution
Plans et études d’exécution: distinction à opérer selon la nature de la mission du maitre
d’œuvre (Article 29 du CCAG travaux)
Si les études d’exécution relèvent du maitre d’œuvre dans le cadre d’une mission EXE:
le marché est réputé comporter l’ensemble de ces plans d’exécution;
si des documents complémentaires sont remis en cours de marché, les entreprises ont
l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art
l’entreprise doit signaler immédiatement les erreurs au maître d'œuvre par écrit.

Dans le silence du CCAG, le régime applicable pour les études de synthèse suit la même
distinction maitre d’œuvre / entreprises
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La période de préparation: les installations de chantier et
l’affichage
Concernant les installations de chantier (Article 31.1 du CCAG Travaux)
Le titulaire doit se satisfaire des emplacements et terrains mis à disposition par le maitre
d’ouvrage prévus dans les documents du marché et éventuellement dans le cadre du forfait prévu
dans son offre. Il supporte toutes les charges liées à l’établissement des installations ainsi qu’à
leur entretien, leur hygiène et leur sécurité. Cette obligation pèse aussi sur les voies de circulation
au sein des installations de chantier qui ne seraient pas ouvertes au public

Concernant l’affichage (Art. 31.1.4 du CCAG Travaux)
Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d’ouvrage pour
lequel sont effectués les travaux ainsi que le maitre d’œuvre.
Pour les chantiers ayant donné lieu à un permis de construire, l'article R. 8221-1 du code du
travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison
sociale et l'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier
concerné a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire

Dans le cadre d’une opération allotie, les documents du marché précisent de quel corps
d’état relève ces obligations
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La période de préparation: la mise en place de la démarche
qualité
Les marchés de travaux doivent promouvoir une démarche qualité!
En plus des dispositions particulières prévues par le marché et les assurances apportées par
l’entreprise dans sa réponse technique, l’article 28.4 du CCAG travaux prévoit une obligation
générale relative à la gestion de la qualité sur le chantier pour l’entreprise
Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution,
le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :
d'organisation ;
de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants: les contrôles intérieurs ;
de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats du contrôle intérieur ;
de modes de communication avec les autres acteurs du chantier Le calendrier peut évoluer
durant l’exécution du marché: nécessité de trouver un accord avec l’ensemble des entreprises
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Les dispositifs de suivi des travaux
De manière générale, il est conseillé de maintenir un certain niveau de formalisme dans les
échanges avec les entreprises, notamment en cas de survenance de litiges
Plusieurs dispositifs existent pour assurer la traçabilité des échanges

Registre de chantier
(Art. 28.5 du CCAG Travaux)

• Ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre,
concernant le déroulement du chantier, répertorié
chronologiquement, signé contradictoirement avec le titulaire.
Il est tenu à la disposition du MOA et remis lors des OPR

Journal de chantier

• Le journal de chantier est tenu à l’initiative de l’entreprise ou
sur le fondement de prescriptions particulières imposées par le
maitre d’ouvrage dans le marché

Compte-rendu des
réunions de chantier

• Sauf dispositions particulières intégrées dans le marché, ces
comptes-rendus n’ont pas de valeur contractuelle
• Ils permettent toutefois d’assurer la traçabilité des échanges et
des décisions prises lors de ces rendez-vous

Ces éléments se distinguent du registre journal tenu par le coordonateur SPS pour les chantiers
soumis à coordination.
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Les obligations liées à la protection de l’environnement et à la
gestion des déchets
Parallèlement aux obligations particulières du marché et aux démarches prescrites (HQE,
chantier propre…), le titulaire a une obligation générale de maitriser les éléments portant
atteintes à l’environnement

Les
déchets

Garantir la
sécurité et
la santé des
personnes

Les
fumées

Les
émissions
de
poussières

Les impacts
sur la faune
et sur la
flore

Les
émanations
de produits
polluants
La pollution
des eaux
superficielles
et
souterraines

Le
bruit
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Les obligations liées à la protection de l’environnement et à la
gestion des déchets
Concernant les déchets, les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et
de l'évacuation créés par les travaux sont réglés par les dispositions particulières du marché
et les choix opérés par le maitre d’ouvrage.
L’article 36.2 du CCAG Travaux fixe toutefois au titulaire une obligation de traçabilité via la mise
en œuvre de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Déchets dangereux

Autres déchets

Bordereau de suivi conforme à la
réglementation en vigueur obligatoire

Constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire
et les gestionnaires des installations
autorisées ou agrées

En cas de constat de non évacuation des déchets, l’évacuation d’office peut être prononcée après
un délai de 30 jours après mise en demeure aux frais et risques du titulaire ou vendus aux
enchères publiques
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Les obligations liées à la sécurité et à l’hygiène
Le titulaire du marché est en charge de la sécurité du personnel présent sur le chantier, ainsi
que des tiers pouvant être affectés par la réalisation des travaux. Il doit prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires pour éviter qu’un accident se produise (Art. 31.4 du CCAG
Travaux).
A cet effet, il doit notamment faire en sorte que le chantier se « démarque » de
l’environnement qui l’entoure et assurer notamment:
l'éclairage,
le gardiennage,
la signalisation tant intérieure qu'extérieure
en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers

Dans le cadre d’une opération allotie, le marché précise la responsabilité particulière de
chaque corps d’état dans la mise en œuvre de ces obligations
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Les obligations liées à la sécurité et à l’hygiène
Aux termes de l’article 31.4.2 du CCAG Travaux, le titulaire du marché doit assurer l’hygiène
des installations du chantier destinées au personnel.
Pour ce faire, il doit notamment :
établir un réseau de voirie sur le chantier ;
alimenter le chantier en eau potable et si l’importance du chantier l’exige, l’assainir.

Les obligations du titulaire du marché s’étendent aux tiers impactés par le chantier. Certaines
mesures pourront ainsi leur être destinées, dans le choix des matériaux ou des protections,
afin de limiter la propagation de poussières par exemple.
Pour limiter les nuisances, le marché doit être nettoyé et replié sitôt les travaux achevés.

Le maître d’œuvre peut, après mise en demeure restée sans effet du
titulaire défaillant, prendre aux frais de ce dernier toutes les mesures
nécessaires à assurer la sécurité et l’hygiène du chantier
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Les obligations liées au personnel d’exécution
Le titulaire a une obligation absolue de ne pas recourir à des formes de travail illégal: travail
dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, marchandage, emploi d’étranger sans titre, cumul
irrégulier d’emplois et fraude à l’assurance chômage.
En cas de doute, le maitre d’ouvrage doit solliciter les autorités compétentes pour faire
constater les dysfonctionnements.
Le CCAG Travaux prévoit certains dispositifs de prévention du travail illégal:
Le maitre d’œuvre doit informer le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le
personnel sur le chantier et entravant son déroulement. Charge au titulaire de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour faire cesser le dysfonctionnement.
Toute personne intervenant sur le chantier doit être munie en permanence d’un dispositif
d’identification attestant de son appartenance à l’entreprise. L’obligation pèse sur l’ensemble des
intervenants: cocontractants et sous-traitants.
Le titulaire doit tenir un registre incluant les personnes qu’il emploie et qui interviennent sur le
chantier. Le maitre d’œuvre, comme le maitre d’ouvrage peuvent en demander la production à
tout moment pendant l’exécution des travaux.
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La modification des prestations en cours d’opération
Les causes possibles de modification des prestations
Aléas techniques de réalisation
Modifications des conditions de réalisation technique des travaux (insuffisance possible des
études de conception aboutissant à des travaux supplémentaires – responsabilité du MOe )
Prestations d’études d’exécution supplémentaires à réaliser (insuffisance possible des études de
conception aboutissant à des prestations supplémentaires – responsabilité du MOe)
Incidences d’une modification du programme (responsabilité du MO)
Impact d’une modification des délais de réalisation (retard d’un ou de plusieurs corps d’état, ou
mauvaise coordination de l’OPC)

Les modifications peuvent être prises en compte par différents moyens:
des mécanismes propres issus du CCAG travaux
des voies contractuelles par la passation d’avenants, de décision de poursuivre ou de marchés
complémentaires
voire des voies contentieuses à travers les demandes indemnitaires des entreprises.
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Les mécanismes du CCAG en cas de découvertes
exceptionnelles
La découverte d’objets, vestiges , matériaux et restes humains
Ouverture d’un droit à l’indemnisation du titulaire des conséquences éventuelles engendrées par
ces découvertes (ajournement de chantier, travaux supplémentaires d’extraction…)
Obligations particulières du titulaire quant à certaines découvertes:
objets ayant ou pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique:
information conjointe avec le maitre d’ouvrage du maire de la commune
Restes humains: information immédiate du maire de la commune

La découverte d’engins de guerre
Le titulaire doit suspendre le travail dans le voisinage immédiat et y interdire toute circulation
Information immédiate du maitre d’œuvre et du représentant du pouvoir adjudicateur
La reprise des travaux ne peut s’effectuer que par ordre de service.
Toute dépense occasionnée par la découverte ou l’explosion d’un engin de guerre ne peut être
mise à la charge de l’entreprise.
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
La source principale du contentieux d’exécution des marchés de travaux
Les travaux supplémentaires sont des travaux non inclus dans les prix forfaitaires et devant faire
l'objet de règlement. Ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires ceux qui
Dans le cadre d’un marché forfaitaire, l’entrepreneur n’a droit à une rémunération
supplémentaire que s’il établi que les modifications ont été commandées (sur marché, par ordre
de service, décision de poursuivre ou par voie d'avenant) et acceptées par le maître de l’ouvrage
(CE, Sect. , 17 octobre 1975, Commune de Canari , n°93704).
Les travaux nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne
peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires puisque considérés comme inclus
dans le forfait.
La jurisprudence a élaboré trois exceptions à ce principe:

Les sujétions
techniques
imprévues

L’imprévision
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
LES SUJETIONS TECHNIQUES IMPREVUES
Il s’agit de difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, qui présentent:
un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont la cause est
extérieure aux parties
Les sujétions techniques imprévues recouvrent des difficultés matérielles et techniques
L’admission par le juge de la qualification de sujétions imprévues reste toutefois très restrictive
(difficultés géologies, insuffisance des études préalables et des études de sol…)

Elles sont extracontractuelles et excluent toutes les sujétions décrites dans le CCAP et à
l’article 10 du CCAG Travaux (sujétions d’exécution nées de l’utilisation du domaine public et
du fonctionnement des services publics, de phénomènes naturels, de la présence de
canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces installations, des coûts résultant de l’élimination
des déchets de chantier, de la réalisation simultanée d’autres ouvrages)
Elles ouvrent droit à la fois à avenant mais également à indemnisation du titulaire
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
L’IMPREVISION ET LA FORCE MAJEURE
L’imprévision concerne la rencontre de difficultés anormales indépendantes et étrangères de
la volonté des parties, relevant de considérations économiques, politiques ou sociales.
L’évènement perturbateur doit comporter trois éléments cumulatifs :
ne pas avoir pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché ;
être indépendant de la volonté du titulaire et s’imposer à lui ;
occasionner des charges supplémentaires bouleversant l’économie du contrat

Le titulaire peut obtenir une indemnité d’imprévision qui ne couvre que les pertes qu’il a
subies, et non un éventuel manque à gagner.
La force majeure se caractérise par :
Une difficulté matérielle imprévisible et extérieure au titulaire
qui rend l’exécution du marché impossible (pas seulement plus onéreuse), soit provisoirement,
soit définitivement

Le titulaire peut obtenir la résiliation de son contrat (sans être tenu de payer une indemnité)
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
LES TRAVAUX INDISPENSABLES AUX REGLES DE L’ART
Une élaboration jurisprudentielle
Le titulaire du marché peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux
supplémentaires réalisés sans ordre de service, dès lors que ces travaux ont été indispensables à
l'exécution du contrat dans les règles de l'art (CE, 3 octobre 2012, Société Eiffage travaux publics
Méditerranée, n° 348476).
Le titulaire doit démontrer le caractère indispensable des travaux
L’appréciation du caractère indispensable est d’essence jurisprudentielle:
Exemple du titulaire qui a réalisé 1 700 mètres de travaux de reprise de fissure quand le DCE ne
prévoyait que 300 mètres et que lui-même avait chiffré dans son offre à 500 mètres. La reprise de
ces fissures de sa propre initiative, sans ordre de service, a donné lieu à indemnisation sur le
fondement de cette théorie (CE 14 juin 2002, Ville d’Angers)
Le titulaire ne sera pas indemnisé si le maitre d’ouvrage s’est expressément opposé à la
réalisation de ces travaux
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La modification du marché par « avenant »
L’avenant peut légalement porter sur les prix du marché, les délais, les modalités techniques,
la variation de la masse des travaux…
L’avenant est irrégulier quand il bouleverse l’économie du marché (modification
substantielle), quand il n’a pas de lien avec l’objet initial du marché (travaux distincts de
l’opération initiale par exemple), quand il a pour effet de basculer vers un autre seuil de
procédures de marché, quand il introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses
initialement auraient attiré davantage d’entreprises ou permis le choix d’une autre offre …
Un recours aux avenants mieux encadré dans la nouvelle directive européenne
marchés publics . Les actes de modification doivent respecter les nouvelles
dispositions des articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016
Les marchés peuvent également être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de
passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la
valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:
i)
5 186 000 €
et
ii)
15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Le montant des modifications ne peut être supérieur à 50% du marché initial
Pour les marchés formalisés l’acheteur est désormais tenu de publier au JOUE un avis de
modification (nouvel article 140 du décret du 25 mars 2016)
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Les obligations liées à la sous-traitance
La loi du 31 décembre 1975 est pleinement applicable aux
marchés publics de travaux et largement reprise dans les
dispositions du CCAG
Un sous-traitant direct ou indirect ne peut exécuter les
travaux qu’à condition :
qu’il ait été préalablement accepté et ses conditions de
paiement agréés par le représentant du pouvoir adjudicateur;
qu’il ait adressé, pour les chantiers qui l’exigent, son PPSPS au
coordonateur de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs;
qu’il dispose d’une garantie de paiement prévue par la loi sur
la sous-traitance

En cas de groupement, l’acte spécial (DC4) doit être signé
par le mandataire et l’entrepreneur qui sous-traite
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La distinction sous-traitant/fournisseur du titulaire
Les obligations qui pèsent sur le titulaire quant à la nature de ses partenaires sont plus ou
moins contraignantes: agrément et acceptation préalable pour un sous-traitant VS aucune
formalité pour un fournisseur. Il apparait donc important de distinguer les deux
Selon les termes de la loi de 1975, le contrat de sous-traitance doit présenter les
caractéristiques d’un contrat d’entreprise et comporter une obligation de faire, traduisant
une réelle participation du sous-traitant à l’exécution du marché public.
La jurisprudence civile et administrative est venue éclairer la distinction:
Doit être considéré comme un fournisseur - et non comme un sous-traitant - l’entreprise qui a
conclu avec le titulaire d’un marché public un contrat qui n’implique pas une obligation de faire,
mais une simple obligation de vendre, de transférer la propriété (pavés, menuiseries, béton prêt à
l’emploi, canalisations – sans travaux de pose)
Doit faire l’objet d’un contrat de sous-traitance les prestations commandées qui font l’objet
d’adaptation particulières et répondant aux spécifications du marché (cela peut être le cas pour
les échafaudages quand il s’agit de prestations couvrant la fourniture, la pose et le déplacement
d’un échafaudage nécessitant un travail spécifique réalisé pour les besoins particuliers du maître
de l’ouvrage (CAA Lyon, 11 mai 2006, Société Qualia)
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Les obligations du titulaire par rapport à la sous-traitance
Le titulaire donneur d’ordre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsqu’il le demande.
Le défaut de communication de ce contrat sans motif valable dans les 15 jours après avoir
été mis en demeure de le faire, fait encourir au titulaire une pénalité journalière de 1/1000
du montant HT du marché Le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures de résiliation
le titulaire donneur d’ordre reste responsable de la bonne exécution des travaux objets du
marché et doit faire en sorte que les sous-traitants respectent les conditions d’exécution.
Dans le CCAG, réitération de la formule « le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les
obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect
de celles-ci » notamment concernant:
les obligations liées à l’hygiène et à la sécurité, les obligations relatives à la protection des
travailleurs salariés, la lutte contre le travail dissimulé
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Le paiement des sous-traitants
Le paiement du sous-traitant direct
le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions
d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de ses prestations est d’au moins
600 euros TTC. Toute renonciation au paiement direct est nulle et non écrite
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception
ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et,
d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la
personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de
l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé
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Le dispositif d’autoliquidation de la TVA
La loi de finances 2014 a créé un dispositif d’autoliquidation applicable à tous les contrats
passés à compter du 1er janvier 2014.
La taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant pour le compte
d’un donneur d’ordre assujetti doit désormais être acquittée par le donneur d’ordre. Ainsi,
les sous-traitants n’ont ni à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations
Le dispositif concerne les contrats de sous-traitance portant sur:
les travaux de bâtiment (construction neuve ou réhabilitation)
les travaux publics et ouvrages de génie civil,
les travaux d'équipement des immeubles, c'est-à-dire les travaux d'installation comportant la
mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à
un ensemble immobilier,
les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux concernés.
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L’avance – Modalités de mise en œuvre
L’avance est de droit si le marché la prévoit et si le titulaire n’y oppose pas un refus exprès.
Le titulaire n’a pas à réaliser de formalités pour obtenir le paiement si les conditions d’octroi
sont réunies: pas de factures à émettre notamment, pas de cautionnement hormis si l’avance
excède 30% (garantie à première demande obligatoire).
L’avance doit être réglée dans les 30 jours à compter de la notification.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, ses soustraitants peuvent eux même bénéficier d’une avance, quel que soit le montant des
prestations sous-traitées (le seuil de 50 000 € ne s’applique pas).
Une condition toutefois: au contraire du titulaire, les sous-traitants doivent effectuer une
demande expresse au maitre d’ouvrage

Si le sous-traitant est déclaré après que le titulaire ait perçu son avance,
le montant perçu en trop par le titulaire doit être remboursé sur la
demande d’acompte la plus proche (Article 115 du CMP).
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L’avance – Modalités de remboursement
Le remboursement s’effectue sur les sommes dues au titulaire selon les dispositions du CCAP
du marché par précompte sur les demandes d’acomptes ou les règlements définitifs (pour les
MBC)
L’avance doit être remboursée lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80%
(Article 111 du décret du 25 mars 2016).
A défaut de mention spécifique dans le CCAP, la réglementation des marchés publics prévoit
une récupération de l’avance entre 65 et 80% du montant du marché. Elle peut s’effectuer de
2 manière différente:
Soit récupérer l’avance en une seule fois au-delà de 65% si les conditions suivantes sont réunies:
montant de la demande de paiement > montant de l’avance versée
Soit procéder à une récupération progressive sur les acomptes demandés entre 65 et 80% du
marché: (Taux d’exécution – 65%) X montant de l’avance
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La retenue de garantie – Les principes
Une retenue de garantie peut être prévue dans le marché (Articles 122 à 124 du décret du 25 mars
2016) :

pour sécuriser l’exécution du marché, si le marché comporte un délai de garantie et plafonnée à 5
% du montant du marché
Pour couvrir les réserves émises lors de la réception des travaux et celles formulées pendant le délai
de garantie de parfait achèvement lorsqu’une défaillance entrant dans son champ se fait jour.

La retenue de garantie ne peut être conservée pour un autre motif, notamment au
titre des pénalités de retard (CAA Nancy, 31 mai 2010, SARL PLURIAL)

La retenue de garantie n’est pas prélevée sur les sommes à verser aux sous-traitants car il n’y a
pas d’engagement contractuel avec eux.
Attention à l’hypothèse où les sommes à verser au titulaire, en cas de sous-traitance importante
(plus de 95% du marché) ou d’intervention préalable du sous-traitant dans l’opération, ne
permettent pas de couvrir le montant de la garantie de paiement: dans ce cas de figure, obligation
de constituer une garantie à première demande.
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La retenue de garantie:
mécanismes alternatifs
Le titulaire peut substituer une caution personnelle
et solidaire ou une garantie à première demande à
la retenue de garantie à tout moment pendant
l’exécution du marché, à compter de sa notification.
Les suretés doivent porter sur le montant total du
marché en incluant les avenants.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement
solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint,
chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont
confiées. Si le mandataire du groupement conjoint
est solidaire de chacun des membres du
groupement, la garantie peut être fournie par le
mandataire pour la totalité du marché.
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La retenue de garantie – Modalités de remboursement et de
libération des suretés
Si la réception a été prononcée sans réserve, ou si les réserves émises ont été levées pendant
la période, le pouvoir adjudicateur doit rembourser la retenue de garantie au titulaire un
mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie
Pour les travaux réceptionnés sans réserve, nécessite en principe sur le plan technique un
contrôle des travaux un an après la décision du maitre d’ouvrage
En cas de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement aux termes des
dispositions du CCAG travaux (Article 44.1) ou des dispositions du CCAP du marché, le délai
de remboursement de la retenue de garantie est prolongée d’autant.
Le retard de remboursement de la retenue de garantie ouvre droit à des intérêts moratoires
pour le titulaire du marché.
Les suretés, caution ou garantie à première demande, font l’objet d’une mainlevée dans les
mêmes conditions de délai.
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La cession et le nantissement de créance
Principes et mise en œuvre
Le maitre d’ouvrage remet au titulaire qui le demande :
soit « l’exemplaire unique », c’est à dire un feuillet de l’acte d’engagement signé par le pouvoir
adjudicateur certifiant la qualité de "titulaire du marché" et définissant le montant du marché .
soit un certificat de cessibilité (imprimé du Ministère de l’Economie).
Le titulaire remet un bordereau de cession à l’établissement bancaire avec l’exemplaire unique ou
le certificat de cessibilité
L’établissement bancaire notifie au comptable le nantissement ou la cession, ce dernier réglant
les paiements à l’organisme de crédit

L’exemplaire unique doit être récupéré lors de chaque présentation d’un
sous-traitant et modifié en conséquence afin de permettre au sous-traitant
de nantir ou céder sa créance également
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Le circuit de paiement
Les marchés de travaux obéissent à un schéma particulier de règlement des comptes
Il faut distinguer les marchés à bons de commande des marchés ordinaires
Concernant les MBC, chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande
donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement
dès leur réalisation, sauf dispositions contraires du contrat.
Par conséquent, des règlements définitifs sont possibles en marchés à bons de commande
(Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, Société Eiffage Travaux Publics)

Concernant les marchés ordinaires, les marchés de travaux font l’objet d’un circuit spécifique
où le maitre d’œuvre peut tenir une place particulière
Décompte général rendu
définitif

Acomptes mensuels

Demande de paiement
final
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Le circuit de paiement: les acomptes
Les acomptes sont dus pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d’exécution.
La réglementation des commandes publiques fixe une périodicité maximum de trois mois
pour le versement des acomptes (réduite à 1 mois pour les marchés attribués à certaines
catégories d’entreprises: PME, artisans, SCOP, entreprises adaptées…), le CCAG travaux fixe
lui prévoit une périodicité mensuelle.

Entreprise
Projet de décompte mensuel

Maitre d’œuvre / Conducteur d’opération
Décompte mensuel et notification de l’état d’acompte mensuel
Maitre d’ouvrage
Paiement des sommes admises par le maitre d’œuvre
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Le circuit de paiement : les acomptes
Le délai de paiement court à compter de la réception par le maitre d’œuvre de la demande
de paiement mensuelle du titulaire

Le maître d’œuvre notifie par OS au titulaire l’état d’acompte mensuel à
compter de la date de réception de la demande de paiement
Notifie dans un délai de 7 jours à
compter de la date de réception de
la demande de paiement

Titulaire
Si cette notification n’intervient pas dans ce délai de 7 jours, le titulaire en informe le
représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il
admet.
Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et
ne lient pas les parties contractantes.

© AXES MANAGEMENT - 2017

114

L’EXECUTION FINANCIÈRE

Le circuit de paiement: les acomptes
L’état d’acompte mensuel
Le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire et dresse
un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le montant de l'acompte mensuel
le montant de la TVA
le montant des pénalités, le cas échéant
l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix
le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ou à rembourser par le titulaire
le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire
le montant de la retenue de garantie si cette dernière est prévue au marché

Montant de l’acompte mensuel
a + b + d + e – (c + f +g)
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Le circuit de paiement: le projet de décompte final
Il intervient après la décision de réception notifié par le maitre d’ouvrage
Ce projet de décompte final est la demande de paiement final du titulaire, établissant le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans
son ensemble, son évaluation étant faite au regard des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets
de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des
approvisionnements et des avances.
Importance fondamentale du projet de décompte final pour l’entreprise: en cas d’oubli, elle
ne pourra plus prétendre au paiement des sommes qu’elles demandent

Contenu du décompte final

• Montants issus du marché et des avenants
• Réserves émises et demandes indemnitaires
• Sommes réclamées pour les travaux supplémentaires
• Intérêts moratoires sur les précédents acomptes
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Le circuit de paiement: le décompte général
Contenu obligatoire du décompte général
Le décompte final
L’état du solde hors révision
La récapitulation des acomptes mensuels et du solde

Le décompte général doit être établi pour chaque marché et donc pour chaque lot
Innovation de l’arrêté du 3 mars 2014:
Le PA n’a plus à attendre la publication des index pour pouvoir établir le décompte général. Une
procédure de révision a posteriori des prix afférents au solde du marché est instaurée pour
permettre l'établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels
de révision applicables au marché.
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Le circuit de paiement: le décompte général
De nouveaux délais et un nouveau schéma pour aboutir au décompte général
Le titulaire transmet simultanément son projet de décompte final (PDF) au MOE et au Maitre d’ouvrage
- dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception sans réserves ou de la décision
de réception aves réserves (Art. 13.3.2 du CCAG travaux) OU,
- dans les 30 jours à compter de la date du PV de constatation de l’exécution des prestations restantes dans le cas
d’une réception sous réserves (Art.13.3.2 et 41.5 du CCAG Travaux)
MAITRE D’ŒUVRE
- Accepte ou rectifie le PDF (qui devient le décompte final),
- Établit le projet de décompte général (qui comprend le DF, l’état du solde, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde)

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
- Signe le projet de décompte général qui devient le décompte général

Le RPA doit notifier le décompte général au titulaire avant la plus tardive des 2 dates
(Art. 13.4.2):
- 30 jours à compter de la réception par le maitre d’œuvre du projet de décompte final
- 30 jours à compter de la réception par le maitre d’ouvrage du projet de décompte final
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Le circuit de paiement: le décompte général
De nouveaux délais et un nouveau schéma pour aboutir au décompte général
Si le PA ne notifie pas le décompte général dans les délais prescrits (30 jours après la réception du
PDF)
Le titulaire notifie un projet de décompte général signé, incluant:
- le projet de décompte final tel que transmis initialement ;
- le projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte mensuel,
- le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Acceptation tacite du projet de décompte
général établi par le titulaire si le PA ne
réagit pas dans les 10 jours. Le
décompte général devient définitif

Si le Représentant du Pouvoir Adjudicateur notifie
le décompte général dans les 10 jours suivant la
réception du projet établi par le titulaire, la
procédure normale de l’article 13.4.3. s’applique

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues,
le RPA notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La
date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après
révision définitive des prix
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LA GESTION DES DÉLAIS

L’appréciation des délais d’exécution
Les délais mentionnés dans le marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où
s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Sauf mention expresse dans les documents particuliers du marché, lorsque le délai est fixé en
jours, il s’entend en jours calendaires et expire à minuit le dernier jour du délai. Il inclut donc
les samedis, dimanches et jours fériés.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième (Il s’agit du
numéro du jour dans le mois). En l’absence de quantième correspondant, typiquement pour
le numéro 31 ou pour le mois de février, le délai expire le dernier jour du mois envisagé à
minuit.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé
jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit

Le délai d'exécution du marché comprend la période de
préparation et le délai d'exécution des travaux.
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La prolongation des délais d’exécution
La prolongation du délai d’exécution doit impérativement faire l’objet d’un avenant sauf
dans les cas suivants:
un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages ;
une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage
ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché
en cas d’intempéries.

L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le Moe après avis
du titulaire et décidée par le RPA qui le notifie au titulaire
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La prolongation des délais d’exécution
Le régime particulier des intempéries
Le CCAG renvoie aux dispositions réglementaires, législatives et contractuelles (forfait indiqué
dans le CCAP) en donnant quelques précisions sur les modalités de mise en œuvre des
intempéries:
la prolongation des délais en cas de constatation d’intempéries caractérisées doit être notifiée
par un ordre de service qui en précise la durée ;
la durée est égale au nombre de journées réellement constatées pendant l’arrêt du chantier en
retranchant les intempéries prévisibles de la période éventuellement prévues dans les
documents du marché

Constat du nombre de
jours ouvrés d’arrêt du
chantier

Soustraction du nombre
de jours forfaitaires prévus
dans le DCE
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La prolongation des délais d’exécution
L’ajournement du chantier par le maitre d’ouvrage
L’ajournement déclenche :
la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et la mise en place d’une
clôture ou surveillance du chantier par le titulaire qui reste responsable durant toute la durée de
l’ajournement de la garde des ouvrages
une prorogation du délai d’exécution pour le titulaire.
L’ajournement peut déboucher sur la résiliation dans certaines conditions (Article 49.1.2), si
l’ajournement ou l’addition des ajournements successifs est supérieur à un an.
La reprise éventuelle des travaux doit être effectuée par OS.

Indemnisation du titulaire consécutive à un ajournement
L’entreprise qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais de cette garde et
du préjudice subi au regard de l’ajournement. Il peut également s’agir d’une indemnité d’attente
sous la forme d’un prix nouveau. La réalisation d’un CA inférieur à celui escompté sur la base du
calendrier contractuel ouvre droit à une indemnisation pour l’entrepreneur. (Conseil d’Etat, 13
juin 2012, Société Fouchard et Cie)
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La sanction des retards d’exécution: pénalités de retard
Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA mais doivent être intégrés dans la révision
mensuelle des prix une fois établies (instruction fiscale du 25 janvier 2006, BOI 3 b-1-06 - TA
Versailles, 13 juin 2008, société TGM, n°06-05794)
Le montant des pénalités n’est pas plafonné dans le CCAG. Le juge a toutefois la possibilité
de les modérer lorsque leur montant atteint un seuil manifestement excessif (CE, 29
décembre 2008, OPHLM de Puteaux: 147 000 € de pénalités soit plus de 55% du marché
ramené à 64 000 € en l’espèce). Le juge précise qu’il peut aussi modérer les pénalités
dérisoires également
Le maitre d’ouvrage peut renoncer à l’application des pénalités de retard (CAA Nancy, 15
février 2007, Sitelec Moselec), notamment en présence de TPE. La renonciation peut être
unilatérale, contractuelle ou transactionnelle
En cas de groupement, si les règlements s’effectuent sur des comptes séparés, les pénalités
sont appliquées sur la part du mandataire tant qu’il n’indique pas au maitre d’ouvrage la
répartition par entrepreneurs.
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RÉCEPTION ET GARANTIES

La procédure de réception dans le CCAG Travaux
Le schéma classique pour les marchés ordinaires
Le titulaire avise le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage
de la date de fin des travaux
Dans les 20 jours à compter de la notification par le
titulaire de la fin des travaux ou de la date de fin des
travaux si cette dernière est postérieure

Le maître d’œuvre procède aux OPR (s’il ne le fait
pas, le titulaire en informe le RPA afin que ce dernier
fixe la date des OPR au plus tard dans les 30 jours
suivant la saisine du RPA par le titulaire – A défaut
de la fixation de cette date par le RPA, la réception
est réputée acquise à l’expiration de ce délai de 30
jours)

PV OPR
Dans les 5 jours

Le maître d’œuvre informe le titulaire de la
proposition faite au RPA – A défaut, le titulaire peut
transmettre au RPA une copie du PV d’OPR
Dans les 30 jours

Notification au titulaire de la
décision du PA
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La procédure de réception dans le CCAG
Les opérations préalables à la réception
Elles correspondent à un constat technique sur la quantité et la qualité des travaux réalisées et
comportent:
la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves
la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché
la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie
la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons,
la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;
les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Elles sont réalisées contradictoirement entre le maitre d’œuvre et les entreprises
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut y assister ou s’y faire représenter librement.

© AXES MANAGEMENT - 2017

128

RÉCEPTION ET GARANTIES

La procédure de réception dans le CCAG
La proposition du maitre d’œuvre et la décision du maitre d’ouvrage

OPR

Proposition du maitre
d’œuvre

Décision de réception
du maitre d’ouvrage

Décision de non
réception du maitre
d’ouvrage

Quelle que soit la décision du maitre d’ouvrage (réception ou non réception), elle doit être
notifiée dans les 30 jours après les OPR au titulaire, sans quoi la réception sera tacite
L'entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d'être reçus.
Au surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée « à la
demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ». L'inertie
d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil
d'Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
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La procédure de réception dans le CCAG
La mise en œuvre d’une réception partielle
Le CCAG prévoit la possibilité de réceptionner partiellement une partie de l’ouvrage.
Cette faculté doit avoir été prévue expressément dans les documents particuliers du marché
La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un
délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception
partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage
La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées
par ordre de service
Elle est matérialisée par un constat contradictoire
Le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle
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La procédure de réception dans le CCAG
La mise en œuvre de la réception tacite
Si les OPR ont été réalisées et que le maitre d’ouvrage ne se prononce pas dans les 30 jours à
compter de la transmission du PV des OPR et de la proposition du maitre d’œuvre au maitre
d’ouvrage, l’article 41.3 du CCAG Travaux prévoit que les conclusions du procès-verbal s’impose
au maitre d’ouvrage.
En fonction des éléments contenus dans le PV des OPR et selon la proposition du maitre
d’œuvre, l’absence de décision du maitre d’ouvrage peut s’apparenter à une forme de
réception tacite, comportant ou non des réserves.

Réception tacite et prise de possession de l’ouvrage
La jurisprudence, civile comme administrative, considère qu’en l’absence de décision du maitre
d’ouvrage, la prise de possession de l’ouvrage n’emporte pas automatiquement la réception
tacite des travaux
la réception tacite suppose la prise de possession et la manifestation d’une volonté non
équivoque d’accepter l’ouvrage (Conseil d’Etat, 16 mai 2012, CA Rouen-Elboeuf-Austreberthe
et Cour de Cassation, 12 septembre 2012)
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Les dossiers des ouvrages exécutés
Le défaut de remise, dans les délais entraîne l'application des pénalités prévues dans le
CCAP. Ce dernier peut substituer à ces pénalités une retenue qui est prélevée sur le dernier
acompte. Elle sera remboursée dès que les documents manquants sont fournis.
Au plus tard lorsque le titulaire demande la
réception des travaux

Spécifications de pose
Notices de fonctionnement
Prescription de maintenance
Conditions de garantie des
fabricants
• Constats d’évacuation des déchets
•
•
•
•

Dans le délai d’un mois suivant la décision
de réception

• Les autres éléments du DOE
• Les documents nécessaires à
l’établissement du DIUO (un
exemplaire de ces documents est
envoyé au coordonnateur SPS)

Remis en 3 exemplaires dont 1 sur support en permettant la
reproduction (sauf pour les documents photographiques), en version
électronique si le marché le prévoit.
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Les garanties – La garantie de parfait achèvement (Article 44 du
CCAG)
Seule garantie évoquée par le CCAG Travaux qui reprend les dispositions de l’article 1792-6
du Code Civil
Le délai de garantie de parfait achèvement est en principe d’un an à compter de la date
d’effet de la réception. Pendant ce délai, le titulaire est tenu à une obligation de parfait
achèvement, au titre de laquelle il doit :
exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise;
remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre en cours de
garantie;
procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations du marché;
remettre au maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions
précisées à l'article 40)
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Les garanties – La garantie de parfait achèvement (Article 44 du
CCAG)
Le délai de garantie de parfait achèvement peut être prolongé dans les conditions fixées
par l’article 44.2 du CCAG Travaux
Si à l’expiration du délai, les travaux de reprise ou de finition n’ont pas été exécutés ;
Dans le cadre des travaux nécessaires et liés à un vice de construction (article 39 du CCAG) ;

La décision de prolongation du délai de garantie émane du pouvoir adjudicateur

Le maitre d’œuvre est aussi redevable lors de cette période
de garantie de parfait achèvement
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Les garanties : la garantie de bon fonctionnement (Article 1792-3
du Code Civil)
Cette garantie, quand elle est prévue par les documents particuliers du marchés, couvre le
fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage: ceux qui ne font pas
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (lorsque
la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière de cet ouvrage)
éléments du système de chauffage comme la chaudière, un ballon électrique d’eau chaude, des
canalisations apparentes, des radiateurs…, les équipements sanitaires, les robinetteries, les
défauts des divers revêtements (faux-plafonds, papiers peints…), écrans, têtes de détection SSI…

Elle porte sur une durée de 2 ans qui peut étendue, mais pas réduite, dans le cadre des
documents particuliers du marché
Le maitre d’ouvrage doit informer par écrit l’entreprise concernée de la défaillance de
l’équipement
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Les garanties : la garantie décennale (Articles 1792 et 1792-2 du
Code Civil)
Elle porte sur les désordres attenant soit:
à l’atteinte à la solidité des ouvrages et des équipements qui leur sont indissociables ;
à l’impropriété à la destination de l’ouvrage, l’impropriété étant une notion très large qui peut
recouvrir plusieurs champs selon la jurisprudence civile: inaptitude, dangerosité, esthétique,
énergétique

Le délai est de 10 ans et court à compter de la date d’effet de la réception, qu’elle soit
prononcée avec ou sans réserves.
Les désordres futurs engagent également la responsabilité des constructeurs sur le
fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur
étendue avant l’expiration du délai de 10 ans (Conseil d’Etat, 31 mai 2010, Commune de
Parnes)
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Les garanties : la garantie décennale (Articles 1792 et 1792-2 du
Code Civil)
La mise en œuvre s’effectue par un appel en garantie auprès du constructeur et le cas
échéant par un recours judicaire (référé expertise notamment)
Elle pèse sur l’ensemble des constructeurs:
Conseil d’Etat, 22 juin 2001, SARL Constructions mécaniques du Bas-Poitou
Les entreprises de travaux, les équipes de maîtrise d’œuvre (architectes et bureaux d’étude
technique), mais également les assistants à maitre d’ouvrage (CAA Nantes, 30 novembre 2012,
SARL IOSIS) sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans la survenance des
désordres non apparents à la réception et relevant de la garantie décennale.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour toute information complémentaire:
corinne.labbouz@axes-management.fr
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ENA /CISAP PARIS 4 Avril 2017
Intervention de Corinne LABBOUZ Directrice Associée d’AXES MANAGEMENT

Les marchés publics de travaux
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PROGRAMME

01 LE CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
02 LE MONTAGE CONTRACTUEL DU MARCHÉ
03 LA REDACTION DU DCE
04 L’EXECUTION DU MARCHÉ

© AXES MANAGEMENT - 2017

2

INTRODUCTION
La place particulière des marchés publics de travaux dans la commande
publique
Un environnement réglementaire multidimensionnel: Directives européennes, ordonnance du
23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016, loi MOP, Code de la construction et de l’habitation,
Code civil…
Des intervenants multiples nécessitant la mise en place d’un management exigeant: maitre
d’œuvre, entreprises de BTP, contrôleur technique, Coordonateur SPS, assureurs…
Des seuils de passation de marché formalisés élevés et des enjeux financiers souvent majeurs
hormis pour les opérations d’envergure, généralisation des marchés passés en procédure
adaptée (MAPA) compte tenu du seuil de 5 225 0000 € HT
Des mécanismes contractuels particuliers: exécution financière du marché, procédures
particulières de réception, garanties spécifiques
Une tendance forte à l’aléa et un « sport » très pratiqué : l’avenant pour pallier aux imprévus
et aux travaux supplémentaires
Un secteur professionnel sous tension économique et souvent montré du doigt (entreprises
défaillantes, sous-traitance occulte, travail dissimulé, hygiène et sécurité des salariés)
Une forte judiciarisation de cette catégorie de marchés : litiges associés à la mise en
concurrence, contentieux financier issus de l’exécution du contrat, responsabilités et gestion
des sinistres issus du chantier, désordres post-chantier …
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LE CADRE GÉNÉRAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
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CADRE GÉNÉRAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
Article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour
objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de
travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir
adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de
travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique.
Articles 4 et 67 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés de partenariats
Article 2-1-6 de la Directive 2014/24/UE
Les marchés publics de travaux sont les marchés qui ont l’un des objets suivants:
a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une
des activités mentionnées à l'annexe II;
b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences
fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou
sa conception.
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CADRE GENERAL DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion de travaux: distinction bâtiment / génie civil
Il n’existe pas de définition réglementaire de ces deux catégories:
Pour les travaux de bâtiment, un arrêté ministériel du 17 novembre 1978, finalement annulé
par le Conseil d’Etat, avait tenté une définition: ceux « dont l'objet est de réaliser ou de modifier
les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui
offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ».
Pour les travaux de génie civil et d’infrastructures:
une circulaire du 5 avril 1979 dresse une liste des travaux de cette catégorie.
La FNTP a élaboré une nomenclature des travaux publics en vue de la qualification professionnelle
des entreprises du secteur, selon une répartition en sept catégories: Ouvrages d’art et ouvrages
industriels / Préparation des sites, fondations et terrassements / Voiries, routes, pistes d’aéroports /
Voies ferrées / Eau, assainissement, autres fluides / Électricité, télécommunication,
vidéocommunication / Travaux spéciaux

La distinction revêt une importance particulière notamment en matière d’assurances.
L’article L.243-1-1 du Code des assurances issu de l’ordonnance du 8 juin 2005 exclut de
l’obligation de garantie décennale les ouvrages de génie civil
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Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion d’opération: une définition essentielle pour la computation des seuils
Il y a opération de travaux quand le maitre d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans
une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité
fonctionnelle, technique ou économique. Elle ne peut donc pas être scindée en fonction de l'objet
des travaux, des procédés techniques utilisés ou de leur financement, lorsqu'ils sont exécutés
dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Il existe par exemple une présomption d’opération unique
pour des marchés conclus à la même date (CE, 14 janvier 1998, Région Centre, n°155409),
pour plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de trottoirs à quatre endroits différents
d'un même quartier (CE, 26 septembre 1994, Préfet d’Eure-et-Loir, n°122759).
il n'y a pas opération unique en revanche quand les marchés, portant sur la démolition de 2
immeubles différents, doivent être effectués à des dates et selon des techniques différentes (CE,
13 février 1987, Bonhonry, n° 47971).
Il ne s’agit pas d’interdire au PA de réaliser des travaux en passant des marchés distincts en lui imposant
un marché unique. L’objectif est d’empêcher le fractionnement abusif en fixant le montant à prendre en
compte au regard des seuils. Le PA peut donc décider de passer 4 marchés distincts à condition d’appliquer
à chacun la procédure qui s’appliquerait à un marché unique regroupant les 4 parties découpées.
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Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion de marché: la distinction avec les autres formes de contrats publics
La concession de travaux publics (Ordonnance du 29 janvier 2016 et décret du 1er février 2016)
Contrat administratif dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire
dont la rémunération consiste dans le droit d’exploiter l’ouvrage ou dans ce droit assorti d’un prix

Critère de distinction: Le marché de travaux comporte une contrepartie, qui est payée directement par le
pouvoir adjudicateur au titulaire. Dans la concession, la contrepartie de la prestation consiste dans le droit
d’exploiter l’ouvrage réalisé et de percevoir une rémunération payée en totalité ou partiellement par l’usager
Le contrat de partenariat (Ordonnance du 23 juillet 2015 et Ordonnance du 17 juin 2004 abrogée)
Contrat administratif, par lequel un pouvoir adjudicateur « confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction
de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale
ayant pour objet le financement, la construction ou transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la
gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public

Critère de distinction: L’investissement initial de construction ou de transformation est financé par le
partenaire privé qui assure légalement la maitrise d’ouvrage puis les prestations associées à l’exploitation du
bâtiment ou de l’infrastructure. La rémunération se traduit par un paiement étalé sous forme de loyer
pendant toute la durée du contrat, ce loyer incluant le paiement des investissements et du fonctionnement
de l’ouvrage. Au terme du contrat, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété du bien.
© AXES MANAGEMENT - 2017
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Qu’est-ce qu’un marché public de travaux?
La notion de marché: la distinction avec les autres formes de contrats publics
Le bail emphytéotique administratif (Article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime)
Contrat ouvert aux termes duquel « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel
susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il doit
être consenti pour plus de 18 ans et ne peut dépasser 99 ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction

Critère de distinction: Le cocontractant assure la maitrise d’ouvrage des travaux.
La concession d’aménagement (Loi du 20 juillet 2005 et décret du 22 juillet 2009)
Une concession d’aménagement est un contrat administratif par lequel une personne publique, appelée « le
concédant », dûment compétente en matière d’aménagement, confie à un opérateur, public ou privé, appelé « le
concessionnaire », la réalisation d’une opération d’aménagement. La concession d’aménagement s’accompagne du
transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’opération du concédant au concessionnaire.

Critère de distinction: La qualification de contrat de concession d’aménagement ne saurait s’appliquer
lorsqu’il n’y a pas de transfert de maîtrise d’ouvrage et qu’il s’agit de désigner un prestataire chargé
uniquement de la réalisation des travaux d’aménagement (voirie, réseaux, espaces ou équipements publics…).
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L’environnement réglementaire d’un marché de travaux
Un dispositif transversal sur la gestion de l’opération et de ses intervenants

Passation, mise en
concurrence et
encadrement de
l’exécution du marché

• Directive 2014/24/UE
• Ordonnance du 23 juillet 2015
• Décret du 26 mars 2016

Organisation de la
maitrise d’ouvrage et
partenaires
intellectuels

• Loi MOP du 12 juillet 1985: maitrise d’ouvrage « déléguée »,
maitrise d’œuvre, conduite d’opération, AMO
• Loi SPINETTA du 4 janvier 1978: contrôleur technique et
assureurs
• Code du travail: Coordinateur SPS

Déroulement des
travaux

• Normes applicables aux principes constructifs et aux matériaux
• Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
• Code de l’environnement sur les nuisances du chantier
• Code civil: réception et garanties des travaux exécutés
•…
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Les étapes fondamentales de l’opération
Définition du
programme

Choix des
prestataires
intellectuels

Rédaction du
DCE

Mise en œuvre
de la procédure
de passation

Choix du
titulaire

Préparation et
démarrage du
chantier

Exécution
technique et
financière

Réception des
travaux

Clôture
financière
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage et la loi MOP
Les impacts de la loi MOP du 12 juillet 1985 sur les opérations qui lui sont soumises:
Fixe les missions et responsabilités du maitre d’ouvrage, notamment son obligation de
programmation préalable et définit le rôle de différents intervenants, partenaires du maitre
d’ouvrage, à l’acte de construire: mandataire du maitre d’ouvrage, conducteur d’opération,
maitre d’œuvre;
Fixe le cadre général des missions de maitrise d’œuvre en termes de conception et d’assistance à
la réalisation des travaux et pose un principe général de séparation entre les missions de
conception (maitre d’œuvre) et celles de réalisation des ouvrages (entreprises de travaux)

Un champ d’application particulier
Elle s’applique à certains maitres d’ouvrages (principalement Etat, collectivités territoriales, leurs
établissements publics, organismes de sécurité sociale, OPH )
Pour des opérations de travaux neufs et de réhabilitation concernant des ouvrages de bâtiment
ou d’infrastructures
A condition que les contrats publics passés en vue de la réalisation de l’opération soient des
marchés publics

Des responsabilités que le maître d’ouvrage est tenu de conserver
Faisabilité de l’opération, localisation de l’ouvrage, définition et approbation du programme,
enveloppe financière, recherche et mise place du financement, choix du processus de réalisation
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
La singularité d’un marché de travaux tient souvent à l’articulation entre les différents et
multiples acteurs se succédant au cours de l’opération

Montage de l’opération
• Programmiste, AMO
• Maitre d’ouvrage «délégué»
• Conducteur d’opération

Conception des ouvrages
• Maitre d’œuvre (Architecte, Ingénieurs, B.E.T., Urbanistes…)
• Contrôleur technique
• Coordinateur SPS

Réalisation des travaux
• Entreprises de BTP
• Sous-traitants
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’OUVRAGE « DELEGUÉ »
Textes
Loi MOP du 12 juillet 1985

Cadre d’intervention
Le maitre d’ouvrage peut confier à un mandataire par convention l’exercice, en son nom et pour
son compte, de tout ou partie des attributions suivantes:
Définition des conditions administratives et techniques d’études et d’exécution de l’ouvrage;
Préparation du choix du MOE, signature du contrat de MOE, après approbation du choix du MOE
par le MO, et gestion du contrat de MOE , approbation des avant-projets et accord sur le projet
(selon les termes de la convention) ;
Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du
choix de l’entrepreneur par le MO, et gestion du contrat de travaux, versement de la
rémunération de la mission de MOE et des travaux ;
Organisation des opérations de réception de l’ouvrage
Actions en justice (selon les termes de la convention).
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’OUVRAGE « DELEGUÉ »
Conditions associées au mandat
Le mandat ne peut pas être sous-traité;
Le mandat est incompatible avec l’exercice de toute mission de maitrise d’œuvre, de réalisation
de travaux ou de contrôle technique liée à l’opération
Les opérations mandatées doivent faire l’objet d’un contrat écrit, incluant impérativement et a
notamment des éléments substantiels: l’ouvrage concerné, les attributions confiées au
mandataire, les modalités de rémunération le mode de financement de l’ouvrage, les modalités
du contrôle exercé par le MO, les conditions de l’accord préalable du MO sur les propositions
et/ou décisions du mandataire…

Les mandataires potentiels
Toute personne ou privée qui dispose des compétences nécessaires
Etat
Coll. Locales

Etablissements
publics

SEML
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONDUCTEUR D’OPÉRATION
Textes
Loi MOP du 12 juillet 1985

Cadre d’intervention
La loi MOP définit la conduite d’opération comme une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique, exercée par toute personne privée ou publique.
Elle se distingue du mandat par l’absence de pouvoir juridique du conducteur d’opération de
prendre des décisions pour le compte du MOA.
La conduite d’opération se distingue de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la
programmation par son caractère global.
La mission est indépendante de toute mission de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou
de contrôle technique.

Les objectifs poursuivis par le conducteur d’opération consistent à assurer au maitre
d’ouvrage le respect des coûts, des délais, de la qualité de l’ensemble des prestations
associées à l’opération et de prévenir les risques contentieux
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’ŒUVRE
Textes
Loi MOP du 12 juillet 1985, décret du 29 novembre 1993
et arrêté du 21 décembre 1993
Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Cadre d’intervention
Au sens de la loi MOP, la mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à
une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre
d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme
Au sens du CCAG Travaux, le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou
privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son
mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la
réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui
proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achèvement.
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE MAITRE D’ŒUVRE
Les missions

Dans le cadre d’une opération de
bâtiment, le maitre d’ouvrage
doit confier une mission de base
complète au maitre d’œuvre.
Pour un ouvrage d’infrastructure,
la mission peut être scindée.
Le maitre d’œuvre a une relation
fonctionnelle avec les entreprises
de travaux et les autres
partenaires
intellectuels
du
maitre d’ouvrage
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Textes
Articles L.111-23 à L.111-26 et R.111-29 à R.111-42 du Code de la construction et de l’habitation
Décret n° 99-443 du 28 mai 1999. (CCTG applicable aux marchés de contrôle technique)

Cas de recours obligatoire
Etablissement recevant du public (ERP) classés en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories
Immeuble de grande hauteur (IGH)
Bâtiments autres qu’à usage industriel comportant des éléments en porte à faux de portée > à
20m ou des poutres ou arcs de portée > à 40m ou comportant, par rapport au sol naturel, des
parties enterrées de profondeur supérieure à 15m, ou des fondations de profondeur > à 30 m,
Bâtiments nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages
voisins, sur une hauteur supérieure à 5 m et bâtiments situés en zone sismique
En dehors des cas obligatoires, le maître d’ouvrage est libre de faire appel à un contrôleur
technique afin de réduire ses risques et de déterminer l’étendue de la mission
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Cadre d’intervention
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas
techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la
demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre
technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les
problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il peut intervenir dans des domaines complémentaires :
attestations de prise en compte des règles d’accessibilité à fournir par le maître de l’ouvrage à
l’achèvement des travaux
contrôle technique périodique des ascenseurs, vérifications réglementaires applicables aux IGH
et ERP
C’est une activité réglementée, réalisée par des sociétés agréés, incompatible avec l’exercice de
toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) afin
de garantir au maître d’ouvrage un contrôle indépendant.
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Missions
Les missions de base :
La mission L : Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
La mission S : Sécurité des personnes dans la construction (incendies, électricité, ascenseurs)
Les missions complémentaires:
• PS : Sécurité des personnes en cas de séisme
• P1 : Solidité des éléments d’équipement non
indissociablement liés
• F : Fonctionnement des installations
• Ph : Isolation acoustique
• Th : Isolation thermique et économies d’énergie
• Hand : Accessibilité des personnes handicapées aux
constructions

• Brd : Transport des brancards dans les
constructions
• LE : Solidité des existants
• Av : Stabilité des ouvrages avoisinants
• GTB : Gestion technique des bâtiments
• ENV : Environnement
• PV : Rédaction et suivi des procès verbaux sur le
chantier
• CO : Coordination des missions de contrôle
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Textes
Articles L. 4532-2s. du Code du travail

Cas de recours obligatoire
Le recours obligatoire à un coordonnateur SPS est soumis à deux conditions cumulatives :
la coexistence d’au moins deux entreprises, y compris sous-traitants, entraînant des risques de
coactivité (dès qu’au moins 2 entreprises réalisent des travaux de bâtiment ou génie civil, dans le
cadre d’un même chantier ou d’une même opération, pour concourir à un objectif commun)
un espace clos et indépendant
Les chantiers non clos et indépendants réalisés dans un établissement en activité donnent lieu à
un plan de prévention (Articles R.4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail).
Risque d’amende de 9000 € pour le maître d’ouvrage qui n’a pas désigné un coordonnateur SPS
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Champ d’application de la coordination
3 catégories d’opérations déterminant les niveaux de coordination de sécurité:
Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes x jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M
€) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de bâtiment ou 5 pour les opérations de
génie civil
Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes x jour (soit 4 000 h ou environ 300 000 €) ou
chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur à 20 salariés et hors catégorie 1
Catégorie 3 : autres opérations. La coordination n’est obligatoire que dans la mesure où les
travaux portent : soit sur la structure d’un ouvrage, soit sur des éléments de clos et couvert
Les opérations rentrant dans la catégorie 1 sont soumises à l'obligation de constituer un Collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (article R. 4532-77) ou CISSCT.
À ces catégories s’appliquent des dispositions différentes concernant les outils à mettre en œuvre
plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS),
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Les missions du coordonateur
Conception, étude et élaboration du projet de l'ouvrage
élabore le plan général de coordination (PGC).
constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).
tient le registre-journal (articles R. 4532-38 à R. 4532-41).
définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques.
Réalisation de l'ouvrage
organise entre les entreprises la coordination de leurs activités, les modalités de l’utilisation en
commun des installations, matériels et circulations, leur information mutuelle.
procède à une inspection commune, réalisée avant remise du PPSPS lorsque l'entreprise est
soumise à l'obligation de le rédiger.
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L’organisation de la maitrise d’ouvrage: les intervenants
LE COORDONATEUR SPS
Les missions du coordonateur
Réalisation de l'ouvrage (suite)
tient à jour et adapte le PGC et veille à son application.
complète si besoin le DIUO.
prend des dispositions pour limiter l’accès au chantier aux seules personnes autorisées.
Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site
procède avec le chef d’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux,
à une inspection commune visant notamment à délimiter le chantier, matérialiser les zones
dangereuses pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir, préciser les voies de
circulation, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration...
communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, s'agissant des chantiers non clos et non
indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence.
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L’organisation des entreprises pour répondre: la cotraitance
Les groupements conjoints
Groupement conjoint avec mandataire non solidaire
Maitre
d’ouvrage
Maitre
d’œuvre
Entreprise A
Mandataire
non solidaire

Le groupement solidaire

Entreprise B

Entreprise C

Maitre
d’ouvrage

Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Maitre d’œuvre

Maitre
d’ouvrage

Maitre
d’œuvre

Entreprise A (Mandataire)
Entreprise B
Entreprise C

Entreprise A
Mandataire
solidaire

Entreprise B

Entreprise C

solidarité
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L’organisation des entreprises pour répondre: la cotraitance
Le principe de liberté des groupements
Le pouvoir adjudicateur ne peut refuser l'accès des groupements d'entreprises aux marchés ou à
l’inverse exiger que les candidats se présentent groupés
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation la forme (conjoint ou solidaire) que le groupement devra revêtir
après l’attribution du marché, sous réserve que cette transformation soit nécessaire pour la
bonne exécution du marché (50-VII CMP et CAA Nancy, n°11NC011821, 18 février 2013, Clear
Channel France: l’exigence de transformation d’un groupement conjoint en groupement solidaire
doit être justifiée par une nécessité liée à l’objet du marché)
Le PA peut également limiter la possibilité de présenter une offre en qualité de membre de
plusieurs groupements
Un opérateur économique ne peut pas être mandataire de plusieurs groupements
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures
et la date de signature du marché: elle ne peut être utilisée comme un argument valable dans le
cadre d’une négociation par exemple
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Le choix de la forme contractuelle
Le montage dépend essentiellement de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser

Travaux neufs

Travaux d’entretien

Réhabilitation lourde

Travaux répétitifs

Marché ordinaire

Accord cadre à bons de
commande
Fonctionnement

Investissement

Marché à tranches

Accord-cadre avec marchés
subséquents

Les dispositifs d’achats fractionnés ne conviennent pas aux travaux neufs de bâtiment ou de
génie civil dans la mesure où ils porteraient sur des investissements prévisibles. Les juridictions
financières considèrent que les réalisations excédant de simples prestations d'entretien ou
d'amélioration ne peuvent être réalisées par ces véhicules contractuels (Commune de Romillysur-Seine, CRC Champagne-Ardenne, rapport d’observations définitives du 20 aout 2003)
A l’exclusion des opérations lourdes, marchés à bons de commande et accords-cadres sont
utilisables pour les travaux de rénovation de bâtiment et d’infrastructures ayant un caractère
simple ou répétitif, et ne nécessitant pas de maitrise d’œuvre externe: entretien des voiries,
travaux de second œuvre, rénovation et maintenance de l’éclairage public…)
© AXES MANAGEMENT - 2017

29

MONTAGE CONTRACTUEL DU MARCHÉ DE TRAVAUX
Le choix de la forme contractuelle
Accords-cadres (Articles 78 et 79 du décret du 25 mars 2016)

Accord-cadre marchés subséquents
Les caractéristiques essentielles des
prestations sont définies dans l’AC
On évoque une gamme de travaux,
une liste de prestations potentielles
La définition précise des spécifications
techniques
et
des
modalités
d’exécution peuvent être arrêtées dans
les marchés subséquents (MS)

Accord cadre à bons de commande

≠

Les caractéristiques précises des
prestations sont définies dans le marché
Les spécifications techniques sont
précisées intégralement dans le DCE
Seules les quantités peuvent fluctuer
dans les limites prévues dans le marché

En cas de multi-attribution, les
entreprises sont remises en concurrence
et les MS peuvent être négociés (si
MAPA initialement)

Même en présence de plusieurs
attributaires, les bons de commande ne
peuvent être négociés, les prix étant
arrêtés dans le marché

Les prestations nouvelles peuvent faire
l’objet d’un nouveau marché subséquent

Les prestations nouvelles et les prix
nouveaux font l’objet d’un avenant
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MONTAGE CONTRACTUEL DU MARCHÉ DE TRAVAUX
Le choix de la forme contractuelle
Les marchés à tranches optionnelles (Article 72 du CMP)
Un marchés de travaux à tranches obéit au régime classique avec quelques aménagements pour
ses modalités d’exécution s’il se réfère au CCAG Travaux
Le maitre d’ouvrage n’est engagé que sur la tranche ferme, l’entreprise l’est en revanche sur
l’ensemble des tranches du marché.
Ce type de marché permet le lancement d'une consultation pour la réalisation d'un programme,
en offrant aux candidats potentiels une bonne visibilité sur l'ensemble de l'opération.

Contenu spécifique du marché à tranches optionnelles
Selon les dispositions de l’article 72 du CMP, le marché à tranches doit contenir trois types
d’indications particulières pour chaque tranche :
la consistance: le découpage en tranches n’absout pas le pouvoir adjudicateur de décrire avec
précisions les spécifications techniques des tranches optionnelles qui doivent être définies avec
autant de précisions que la tranche ferme ;
le prix ou ses modalités de détermination ;
les modalités d’exécution des prestations.

Les travaux découpés en tranche doivent constituer un ensemble cohérent. Chaque tranche
est utilisable sans obligation d'affermir d'autres tranches.
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Le choix de la forme contractuelle
Les délais dans les marchés à tranches optionnelles
Extrait de la circulaire du 14 février 2012: l'engagement du fournisseur peut être limité dans le
temps, si le marché prévoit expressément un délai pour l'affermissement des tranches. Il est
recommandé de définir un tel délai dans le marché, en fonction de son objet et de ses
caractéristiques. Ce délai doit être raisonnable, de manière à ne pas porter tort aux entreprises.
La mise en place d’un délai d’affermissement dans le marché reste toutefois une simple
opportunité et ne constitue pas une obligation pour le pouvoir adjudicateur dans la rédaction du
marché

Indemnisation en cas de retard ou de non affermissement dans un marché à tranches
Le marché peut prévoir que lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas
affermie, le titulaire peut bénéficier d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit. Le
versement de cette indemnité doit alors tenir compte de la probabilité d'affermir les tranches
optionnelles et de la nécessité pour le titulaire de procéder à des investissements pour réaliser le
marché. Les règles applicables, les conditions de versement de cette indemnité, son montant ou
ses modalités de calcul doivent être prévus par le marché.
En cas de d'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit en l’absence
d’affermissement de la tranche optionnelle, la société titulaire d’un marché de travaux qui se
borne à demander le paiement de cette tranche, n’a pas droit au paiement de cette tranche non
exécutée (CAA Nantes, 6 juillet 2012, req.n°10NT01653, Société Tomasi)
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Le choix de la forme contractuelle
Les montages complexes: le marché de conception/réalisation
Le marché de conception/réalisation, qui est un marché de travaux au sens du CMP, permet de
fusionner les deux prestations en attribuant à un groupement d’opérateurs économiques un
contrat associant les études et l’exécution des travaux
Groupement
concepteur/réalisateur

Maitrise d’ouvrage
• Programmation
• Financement
• Contrôle des études et de la réalisation

• Etudes de projet
• Travaux de réalisation

Selon les dispositions de l’article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, Il n’est possible de passer
un marché en conception-réalisation qu’à deux conditions (non cumulatives:)
si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration énergétique est déterminé ;
si des motifs d'ordre technique (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques
particulières…) rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Certains PA peuvent être dispensés de remplir l’une de ces deux conditions: Hôpitaux, Ministères
de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice, OPHLM jusqu’au 31 décembre 2018
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Le choix de la forme contractuelle
Les montages complexes: les CREM et les REM
L’article 92 du décret du 25 mars 2016 a ouvert la possibilité de conclure des contrats globaux
associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance (C.R.E.M.) soit la
réalisation, l’exploitation ou la maintenance (R.E.M) pour satisfaire des objectifs chiffrés de
performance.
Il peut s’agir de Contrats de Performance Energétique (C.P.E.), mais aussi, d’une façon générale,
de tout contrat comportant, de la part du titulaire des engagements de performance mesurables,
notamment, en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou
d’incidence écologique.
Ce type de montage constitue une dérogation au principe d’allotissement: il permet de globaliser
au sein d’un marché unique un ensemble de prestations distinctes, notamment des travaux
Il permet également de passer des marchés d’une durée plus longue que celle habituelle. La
durée du contrat tient compte de la nécessité de constater l’atteinte durable des objectifs du
titulaire.

C.R.E.M.

R.E.M.
Exploitation

Conception

Réalisation

Exploitation
Réalisation

Maintenance
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L’allotissement de principe
Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer un marché public de travaux en lots séparés
dès lors que ce marché implique l’exécution de prestations distinctes:
Le recours au marché global pour la construction est désormais très encadré : CAA de Lyon, 6
octobre 2011, n° 10LY01121 (Annulation de deux marchés globaux de réalisation d’un collège)
Il peut néanmoins conclure un marché global lorsque l’allotissement a pour effet de restreindre la
concurrence, ou de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse son
exécution. Le juge exerce toutefois un contrôle très strict sur les motifs de dérogation au marché
alloti :
Les difficultés techniques, d’OPC que rencontrent le pouvoir adjudicateur doivent être
précisément démontrées : Conseil d’Etat, 29 octobre 2010, SMAROV, n°340212
Tout comme la réalité du surcoût financier:
Conseil d'Etat, 11 août 2009, Communauté Urbaine Nantes Métropole, n° 319949 : une hausse de 2%
du coût du marché entraîné par le recours au marché alloti ne justifiait pas le recours à un marché
global.
Conseil d’Etat, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n°328803: il faut une réduction significative
du coût des prestations « au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global » pour
recourir au marché global

Sur le caractère distinctif des prestations : la réalisation de travaux sur quatre sites différents
caractérisent des prestations distinctes (Conseil d’Etat, 23 juillet 2010, Région Réunion,
n°338337)
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L’allotissement de principe
Le pouvoir adjudicateur reste toutefois libre de déterminer le contenu et le nombre de lots
Article 12 du décret du 25 mars 2016 : le pouvoir adjudicateur choisit librement le nombre de lots,
en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la
structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines
professions
le pouvoir adjudicateur dispose d’une relative liberté de choix concernant la définition du nombre
et de la consistance des lots (CE, 21 mai 2010, commune d’Ajaccio, n°333737),
Beaucoup de maitre d’œuvre ont ainsi développé un découpage en macro-lots: un lot Gros
œuvre/couverture/hors d’eau (fenêtres, étanchéité), un lot technique (électricité, chauffage) et
un lot finition (peinture, menuiserie) par exemple
D’un point de vue technique et financier, le regroupement en macro-lots permet en théorie de
simplifier le travail du maitre d’œuvre lors de la constitution du DCE et de faciliter sa mission
d’analyse des offres des entreprises.
D’un point de vue juridique, cette technique ne respecte pas à la lettre le principe de
l’allotissement mais elle fait l’objet d’un consensus des acteurs du secteur de la construction,
notamment des organisations professionnelles, qui y trouvent un moyen intermédiaire de limiter
le recours au marché global.

Le pouvoir adjudicateur est tenu de justifier dans le rapport de présentation du marché les
raisons pour lesquelles il n’a pas alloti.
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L’allotissement de principe
Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de lots que l’entreprise peut se voir attribuer
Si le juge a banni la possibilité pour un PA de contraindre une entreprise à répondre à tous les lots
(CE, 1 juin 2011, Société Koné, n°346405), il a confirmé la faculté, pour mieux assurer la
satisfaction de ses besoins, s’adresser à une pluralité de cocontractants ou favoriser l’émergence
d’une plus large concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque
candidat dès lors qu’il respecte deux conditions cumulatives:
que ce nombre est indiqué dans les documents de consultation
et que soient précisées les règles objectives et non discriminatoires qui présideront à
l’attribution des lots, dans le cas où un candidat répondrait à plus de lots qu’il pourra se voir
confier et serait classé en première position sur plus de lots pouvant lui être attribué
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LA RÉDACTION DU DCE D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX

La composition du DCE
Le DCE varie bien entendu d’une consultation à une autre mais on retrouve classiquement les
pièces suivantes:
Pièces particulières
potentielles
• Acte d'engagement
• CCAP
• CCTP
• Plans, notes de calculs,
cahier des sondages,
dossier géotechnique ;
• Annexes financières,
bordereau de prix
• PGC
• les sous-détails et
décomposition de prix
• Mémoire technique

Pièces générales
potentielles
Pièces de procédure
• CCTG
• CCAG applicable
aux marchés
publics de
travaux
• DTU
• Normes de
réalisation des
travaux en
vigueur

• Publicité
• Règlement de
consultation

A titre organisationnel, le maitre d’œuvre doit au maitre d’ouvrage la réalisation des pièces
techniques composant le DCE, à l’exclusion des pièces administratives, acte d’engagement et
CCAP notamment.
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La définition des besoins et les spécifications techniques
Le besoin doit être décrit dans le marché ou l’accord-cadre par des spécifications formulées:
soit par référence à des normes ou documents normalisés équivalents , soit en termes de
performances ou d’exigences fonctionnelles et le cas échéant inclure des caractéristiques
environnementales (écolabel), soit par une définition « mixte » reposant à la fois sur des normes
et des exigences fonctionnelles

Définition des spécifications techniques dans les marchés de travaux (Avis du 27 mars 2016)
ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et
définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et
permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés
par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions peuvent inclure les mêmes éléments que celles des
marchés de services ou de fournitures, mais également:
les règles de conception et de calcul des ouvrages ;
les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ;
les techniques ou méthodes de construction ;
toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce
qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments
constituant ces ouvrages
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La définition des besoins et les spécifications techniques
Les spécifications techniques ne doivent pas créer d’obstacles injustifiées à la mise en
concurrence des entreprises de travaux. La référence à des marques pour des matériaux et
des matériels dans les CCTP de travaux sont ainsi très encadrées:
L’article 6-IV du Code des Marchés Publics et la jurisprudence pose 2 conditions cumulatives:
une nécessité technique qui, sans la mention d’une telle marque, ne pourrait donner lieu à une
description suffisamment précise et intelligible.
la mention doit nécessairement être accompagnée par la mention «ou équivalent » (L’absence
d’une telle mention peut entrainer la nullité du marché, CJCE, ord. 3 décembre 2001, Bent
Mousten Vestergaard c/ Spøttrup Boligselskab, aff. C-59/00)

Afin de faciliter la compréhension des entreprises des CCTP et de ne pas les dérouter de
répondre à la consultation, la référence à une marque reste toutefois courante et tolérée
dans les marchés de travaux
Le pouvoir adjudicateur doit toutefois veiller à pouvoir produire une justification solide de la
référence à une marque, sous le contrôle du juge qui réalise un contrôle dual:
il apprécie si la spécification technique en cause présente ou non un caractère discriminatoire ;
si tel est le cas, il vérifie si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, à défaut, si
une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans
elle (CE, 30 septembre 2011, Région Picardie, n°350431)
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La définition des besoins et la référence à des normes
L’expression des besoins peut légalement se traduire par la référence à des normes,
fréquentes dans la rédaction des pièces techniques des marchés de travaux
Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité
normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui
relève de l'une des catégories suivantes : norme internationale, norme européenne, norme
nationale
Selon des dispositions du décret du 26 janvier 1984, les normes résultant de réglementations
générales sont d’application obligatoires, pour les marchés publics comme privés:
En construction par exemple: norme NF P06-013/A2 sur les règles de construction
parasismiques, norme NF P32-301 sur les caractéristiques générales des ardoises…
La liste des normes d’application obligatoire sur le portail de l’AFNOR
Hormis ces normes d’application obligatoire, le maitre d’œuvre ou la personne en charge de la
rédaction des spécifications techniques peut faire référence aux autres normes d’application
volontaire portant sur la construction ou les matériaux
Ces normes seront contractuelles et opposables dans la vérification des travaux à condition
qu’elles figurent expressément dans les documents du marché.

© AXES MANAGEMENT - 2017

42

LA RÉDACTION DU DCE D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX

La définition des besoins et la référence aux règles de l’art
Les règles de l’art sont considérées comme des obligations contractuelles implicites dans tous
les contrats
Il s’agit du "savoir-faire habituel" que le maître d'ouvrage peut attendre des professionnels. C’est
l'ensemble des pratiques d'un corps de métier à respecter pour que les ouvrages soient
correctement réalisés.
Elles sont très diverses : dosage de matériaux, temps de séchage, manière de poser un produit, de
fixer un objet, nécessité d'apposer une couche de finition sur une surface propre…
Le CCAG Travaux y fait expressément référence à l’article 39-2
Les règles de l'art tendent de plus en plus à être codifiées dans des documents techniques unifiés
(DTU), ceux-ci précisent les conditions techniques de choix et de mise en œuvre des matériaux et
des procédés de construction.
Cependant, les DTU ne concernant, en général, que certaines techniques, les règles de l'art
subsistent pour d'autres techniques. Les parties comme le juge s'y réfèrent encore
fréquemment, même si la référence à ces règles est plus fréquente dans les demandes des
parties que dans les motifs des jugements.

La notion revêt une importance particulière dans les cas d’indemnisation des travaux
supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
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La définition des besoins et le développement durable
L’intégration des objectifs de développement durable dans le marché de travaux
Article 30 du décret du 25 mars 2016 : la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des
objectifs de développement durable dans leur dimensions économique, sociale et
environnementale
Il s’agit d’une obligation de moyens pour le pouvoir adjudicateur. (Réponse ministérielle du 11
janvier 2007)

Définition des
besoins
Art. 4 et 5
(sourcing)

Conditions
d’exécution du
marché
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La définition des besoins et le développement durable
La référence à des écolabels pour des matériaux de construction (article 10 du décret du 25 mars 2016)
Les spécifications techniques peuvent inclure des caractéristiques environnementales et peuvent
être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel si :
l’écolabel est approprié par rapport aux travaux objets du marché, et qu’il est accessible à toutes
les parties intéressées
les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique
l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption multipartite
Le juge communautaire considère que le PA doit détailler avec précision dans le DCE les
caractéristiques de l’écolabel(CJUE, 10 mai 2012, Commission c. Pays-Bas, aff C-368-10)

La mise en place de conditions d’exécutions sur la réalisation du chantier
Une tendance de plus en p us répandue: le recours à la démarche HQE® dont la cible 3 concerne la
mise en œuvre d’un chantier à faible impact environnemental
Intégration d’annexes au CCTP sur les prescriptions environnementales (charte chantier vert,
charte chantier propre…)

Pour être opposables, ces pièces doivent être rendues contractuelles dans le DCE
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La définition des besoins et le développement durable
La mise en place de clauses d’insertion professionnelle
La clause sociale permet à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de
saisir l’opportunité d’un marché public de travaux, de services, ou de fournitures pour s’engager
dans un parcours d’insertion durable, via la mise en situation de travail auprès d’entreprises.

Convaincre et faire
valoir la démarche
en interne

Identifier les
marchés potentiels
Rédiger les clauses
Analyser les offres

Mobiliser les
entreprises, les SIAE
et les partenaires
territoriaux de
l’emploi et de
l’insertion

Evaluer
quantitativement et
qualitativement le
dispositif

Les publics visés sont multiples:
demandeurs d’Emploi de Longue Durée,
allocataires du R.S.A,
travailleurs handicapés,
bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de
l’Allocation Parent Isolé (API), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité,
les jeunes de Niveau infra 5, c’est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP…
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La définition des besoins et le développement durable
La mise en place de clauses d’insertion professionnelle: es modes de calcul des heures
d’insertion sur un chantier
• La détermination de la part de main-d’œuvre varie
selon les marchés concernés. Elle est généralement
connue des services techniques et des entreprises.
• Les partenaires apprécient le nombres d’heures à
réserver et conseille le maitre d’ouvrage sur le volume
pertinent
• La mise en place d’une telle clause est limitée aux
opérations d’un certain volume
• Les entreprises candidates doivent être informées dès
l’AAPC. Des précisions sur les modalités de mise en
œuvre doivent être incluses dans le règlement de
consultation ainsi que dans les documents de marché.
précisions obligatoires dans l’AAPC
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les dispositions générales
Elle précise l’environnement du marché et les relations entre les parties
Indications de l’objet du marché, de l’éventuelle décomposition en tranches et en lots
des moyens de communications: forme des notifications, échange documentaire, représentation
des parties particulièrement du titulaire avec la mise en place d’un interlocuteur référent

L’ordre des pièces contractuelles
L’article 4.1 du CCAG fixe un ordre particulier, le maitre d’ouvrage y déroge le plus souvent,
notamment pour y intégrer le mémoire technique du titulaire ou modifier l’ordre de priorité
La contractualisation de l’offre technique du titulaire, placée en dernière position des pièces
particulières, permet au maitre d’ouvrage de faire prévaloir son cahier des charges tout en
rendant opposable à l’entreprise l’ensemble des moyens qu’elle a prévus pour réaliser les travaux

Intervenants de l’opération
Il est conseillé d’indiquer de manière exhaustive la désignation et les coordonnées de l’ensemble
des intervenants de l’opération (organisation de la maitrise d’ouvrage, maitre d’œuvre,
contrôleur technique, coordonateur SPS…
Il est aussi important de préciser l’étendue de leurs missions, notamment pour le maitre d’œuvre
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les conditions d’exécution
Le CCAP peut préciser les conditions générales d’intervention des entreprises
Principales sujétions d’intervention: précision sur les horaires, l’environnement, le voisinage
Prise de connaissance du site, des travaux et des plans : notamment dans le cadre des marchés
forfaitaires, rappel au titulaire de sa connaissance globale de l’environnement du marché ayant
amené à son offre de prix et son organisation des travaux
Etudes d’exécution: définition du rôle de l’entreprise par rapport au maitre d’œuvre dans la
production des études d’exécution et de synthèse

Rendez-vous de chantier et documents de suivi
Précisions à apporter sur la fréquence et la consistance des rendez-vous de chantier, ainsi que les
modalités de convocations.
Le CCAP peut à cet effet préciser la valeur contractuelle des PV de réunions.
Il peut également imposer au titulaire la mise en place de documents de suivi des travaux (journal
de chantier, suivi qualité, suivi environnemental….
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les autorisations administratives
Le CCAG travaux prévoit deux catégories d’autorisations administratives en son article 33.1:

A la charge du maitre d’ouvrage
Permis de construire
Autorisations d’occupation
Permissions de voirie
Autorisations de survol par grue
Ancrages

A la charge des titulaires
Installations de chantier
Terrains et emplacements associés
au dépôt temporaire des déblais

A l’exclusion du permis de construire (d’aménager et de démolir), et de la déclaration préalable,
le CCAP peut déroger en chargeant le titulaire des autorisations relatives à l’exécution des travaux

Les travaux à proximité de réseaux (DT/DICT)
Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs
exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le
maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par
l'exécutant des travaux. Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation
du guichet unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché
Le marché peut octroyer au titulaire un délai pour réaliser les travaux ou lui fixer une date limite
de réalisation
Le CCAP précise cette date ou le délai d’exécution qui constituent la période impartie au titulaire
du marché pour la réalisation des travaux. Il comprend l’exécution même des travaux mais aussi
le repliement des installations de chantier et la remise en l’état des terrains et des lieux.
Il doit préciser à partir de quand démarre le délai d’exécution:
soit à la notification du marché
Soit, plus généralement, à la délivrance de l’ordre de service de démarrage
Il doit préciser également si le délai d’exécution intègre la période de préparation, conformément
au CCAG travaux, ou s’il y déroge. La période de préparation peut être réduite, augmentée voire
absente
Selon les dispositions du CCAG, si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai
d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur
contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date
limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour
commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché
Pour les marchés allotis, le maitre d’ouvrage doit en principe le délai d'exécution des travaux
incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus :
Il doit ainsi mettre en place un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates
d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement.
Le CCAP précise les modalités de passage d’un calendrier prévisionnel d’exécution à un
calendrier détaillé
Pour les marchés à tranches optionnelles, le CCAP peut prévoir en amont un délai particulier ou
une date de démarrage pour les tranches optionnelles. En l’absence de spécifications dans le
marché, les tranches seront démarrées selon les dispositions utilement précisées dans la décision
d’affermissement.
Pour les accords cadres à bons de commande, le délai d’exécution de chaque commande part en
principe à la date de notification du bon de commande associé, sauf précisions contraires
indiquées dans le bon.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché: les dispositions relatives aux intempéries
On distingues deux catégories d’intempéries:
celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires,
celles non visées par les textes mais éventuellement précisées dans le marché
Selon l’article L5424-8 du Code du travail, sont considérées comme intempéries, les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible
l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature
ou à la technique du travail à accomplir. La notion de danger peut s’apprécier au regard de la
santé ou de la sécurité des travailleurs, ou au regard de la nature du travail ou de la technique
employée.
Cette définition étant plutôt large, il le pouvoir adjudicateur peut préciser dans le CCAP le seuil à
compter duquel l’évènement (pluie, gel, neige, vent, température extérieure) constituera des
intempéries susceptibles de suspendre l’exécution du marché
Dans la rédaction des marchés, deux méthodes sont possibles. Soit on fixe un nombre de jours
forfaitaire d’intempéries, soit on prévoit la prolongation du délai d’autant de jours qu’il y a
d’intempéries.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
La durée et les délais du marché: les dispositions relatives aux intempéries
Un exemple de rédaction (Source CCAP de la ville de Gardanne)
En vue de l’application éventuelle du 1er alinéa du 22 de l’article 19 du C.C.A.G.-Travaux, le nombre
de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé :
Nombre de jours d’intempéries
10
10

Tranche ferme
Tranche conditionnelle

En vue de l’application éventuelle du 2ème alinéa l’article 19.22 du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au
moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite plus longtemps que la
durée indiquée :
Nature du phénomène
Pluie
Gel
Vent
Neige

Intensité limite et Durée
en 48 heures
moins 5 º pendant 5 jours
70km/H pendant 24 heures
pendant 24 heures

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de :
Marignane
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les clauses de prix: contenu et forme
Le maitre d'ouvrage peut notamment préciser le contenu des prix, et compléter les dispositions
de l’article 10.1 du CCAG travaux listant un certain nombre de sujétions normalement prévisibles
pour la réalisation des travaux
Concernant la forme du prix, il peut librement choisir entre les prix unitaires et les prix
forfaitaires : c’est l’objet du marché qui conditionne le choix. Le marché tout à fait être traité à
prix mixtes.
L’utilisation du prix unitaire dans les marchés de travaux type de prix est utilisé généralement
dans les marchés à bons de commande (travaux de génie civil, travaux d’entretien courant
ponctuels) et également à tout marché dont les prestations sont individualisables, quantifiables
ou mesurables à l'unité (construction de route, ouvrages en béton, par exemple car les
prestations sont métrées et quantifiables)
Un marché traité à prix unitaire nécessite généralement une présence accrue du maitre d’ouvrage ou
du maitre d’œuvre lors de la vérification des travaux, notamment pour attester, au-delà de la correcte
réalisation des ouvrages, des quantités réellement mises en œuvre.

Le recours au prix forfaitaire , qui consiste à rémunérer le prestataire selon le résultat, l’ouvrage,
et non les quantités mises en œuvre, nécessite du maitre d’ouvrage une correcte définition des
besoins ainsi que d’outils (état des prix forfaitaire, DPGF) permettant de contrôler les différents
postes de dépenses prévus par l’entreprise pour la réalisation de l’ouvrage.
© AXES MANAGEMENT - 2017

55

LA RÉDACTION DU DCE D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX

Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les clauses de prix: variation des prix dans les marchés de travaux
Le marché de travaux peut être traité à prix ferme ou à prix révisables
Concernant les prix révisables, l’article 18-V contraint à mettre en place une clause de révision
de prix:
Si le marché est d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois
Et qu’il nécessite pour sa réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de
matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.

Une lecture très stricte invite les acheteurs publics à intégrer une révision de prix pour
l’ensemble des marchés de travaux durant plus de 3 mois.
La FNTP dans une ses positions sur ce thème Incite les acheteurs publics à être attentifs à la
qualité de la rédaction des clauses de variation des prix en particulier aux choix de formules de
révision des prix qu’ils sont amenés à prescrire. Ces prescriptions ont un impact direct sur la
réponse et le niveau de l’offre que les entreprises sont amenées à faire. Ces offres pourront ainsi
être surestimées, si les conditions de variation de prix ne sont pas adaptées, et sources de
difficultés importantes lors de l’exécution des travaux, si l’équilibre initial du marché entre les
parties n’est pas maintenu.
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Le périmètre administratif du marché et le contenu du CCAP
Les clauses de prix: variation des prix dans les marchés de travaux
Le marché de travaux peut être traité à prix ferme ou à prix révisables
Concernant la révision, le maitre d’ouvrage ne peut pas déroger aux dispositions du Code des
marchés publics mais peut adapter les dispositions du CCAG travaux qui prévoit ses modalités de
mise en œuvre
Le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi
que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la
prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce
cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et
peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

Une formule paramétrique avec un terme fixe de type 0,15 + 0,85 ( Index BTxx Mois de
réalisation / Index BTxx o Mois de dépôt des offres) est la plus usitée.
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Les clauses de prix: variation des prix dans les marchés de travaux
Le marché de travaux peut être traité à prix ferme ou à prix révisables
Concernant les prix fermes, l’article 18-III rend obligatoire une clause d’actualisation du prix
pour les marchés de travaux. Le marché doit ainsi préciser:
Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le
candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois
mois à la date de début d'exécution des prestations. contraint à mettre en place une clause de révision
de prix

Le principe est repris dans le CCAG Travaux qui, à défaut de précisions dans le CCAP, prévoit la
formule d’actualisation suivante:
Prix actualisé = prix initial x (index BT01 ou TP01 à la date de début d'exécu_on des presta_ons ― 3 mois)
index BT01 ou TP01 de la date de fixation du prix dans l'offre)
Il est fortement conseillé de remplacer ces indices par les index correspondant plus exactement
aux corps d’état concerné.
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Les clauses de règlement des comptes
Si les marchés à bons de commande font l’objet d’un règlement définitif à chaque paiement de la
commande (Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, Société Eiffage Travaux Publics), les marchés
ordinaires font l’objet d’un paiement selon un schéma très structuré en matière de travaux:
avance et retenue de garantie le cas échéant, acomptes mensuels et soldes
L’avance obéit aux mêmes règles que pour l’ensemble des marchés.
Les marchés de travaux comportant une garantie, le maitre d’ouvrage peut donc intégrer une
retenue de garantie dans les documents particuliers du marché. La retenue de garantie reste
facultative. Afin de sécuriser l’exécution du marché, elle a pour objet de couvrir les réserves
émises lors de la réception des travaux et celles formulées pendant le délai de garantie de parfait
achèvement lorsqu’une défaillance entrant dans son champ se fait jour. Elle est plafonnée à 5 %
du montant du marché
Le marché doit prévoir l’ensemble des modalités du circuit de paiement
Demande de paiement
final (Etat du solde)

Avance

Demande de paiement
mensuel (Acompte
mensuel)
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Les clauses de pénalités
Le marché peut prévoir plusieurs types de pénalités
Celles pénalisant le retard d’exécution du travaux et le dépassement des délais contractuels
Celles constatant différents manquements du titulaire: absence aux réunions de chantier, non
remise de document, insuffisance de nettoyage, altération des locaux mis à disposition….
Le CCAG ne couvre que le cas de figure du retard avec une formule plutôt avantageuse pour les
entreprises, surtout pour les marchés de faibles montant: 1/3000 pénalité journalière du
montant hors taxes de l'ensemble du marché. Les pénalités pour manquement doivent
Le maitre d’ouvrage doit adapter ces pénalités de retards, comme de manquements, à l’enjeu du
marché, pondérer la réponse économique des candidats à lecture du DCE et mesurer les
conséquences en matière d’exécution des marchés.

Les clauses de primes
Le marché peut prévoir des primes notamment en cas de réalisation des ouvrages de manière
anticipée par rapport aux délais contractuels d’exécution.
Le système de prime doit nécessairement prévoir un plafonnement
Il est peu adapté aux marché allotis comportant une part de complexité dans l’enchainement des
tâches inter-corps d’état.
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Les clauses de réception
Le maitre d’ouvrage dispose d’une vraie liberté dans la définition des modalités de réception des
ouvrages. Cette liberté est tempérée par le principe que le titulaire du marché de travaux a un
droit acquis à la réception si les travaux achevés sont en état d’être reçus
L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée « à la demande de
la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ». L'inertie d'une des
parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d'Etat, SA
Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
Les dispositions du CCAP peuvent déroger aux délais et modalités décrites dans le CCAG travaux
La dérogation est fortement conseillée pour les marchés à bons de commande et pour les petites
opérations pour lesquelles la procédure classique prévue par le CCAG apparait peu propice
Les modalités de réception prévues par le CCAG étant bien connues des acteurs du secteur, maitre
d’œuvre comme entreprises, le CCAP peut se borner faire référence aux articles 41 et suivants du
CCAG en aménageant certaines modalités et délais le cas échéant.
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Les clauses de garanties
Les garanties sont essentiellement d’ordre législatif et réglementaire. Le maitre d’ouvrage peut
toutefois allonger les délais de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement si les
circonstances le justifient mais doit pondérer le risque de surcoût auprès des offres financières
Seul e la GPA est décrite dans le CCAG travaux et il parait opportun de faire référence aux
garanties de bon fonctionnement et à la garantie décennale quand les ouvrages s’y prêtent.
Durée de la garantie

Point de départ du
délai

DE PARFAIT ACHEVEMENT DE BON FONCTIONNEMENT
1 AN
2 ANS

GARANTIE DECENNALE
10 ANS

Date d’effet de la réception

Ouvrage de viabilité, de fondation,
L’ouvrage et ses
Eléments
d’ossature, de clos et couvert et
Champ d’application
éléments
d’équipements
équipements faisant corps avec un
élément d’ouvrage
Dommages compromettant la solidité
de l'ouvrage ou rendant l'ouvrage
Tous désordres
Non fonctionnement ou
impropre à sa destination normale
Nature
signalés par le maitre dysfonctionnement des
ou affectant un équipement faisant
d’ouvrage
équipements
indissociablement
corps
avec
l’ouvrage
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Le choix de la procédure de passation
Tableau des procédures applicables pour les marchés de travaux (hors conception/réalisation)
Montant des travaux HT

PROCÉDURE

PUBLICITÉ

< 25 000 €

Facultative

< 90 000 €

Obligatoire (libre choix du support)

Entre 90 000 €
et 5 225 000 €

PROCÉDURE
ADAPTÉE

Lots < 1 000 000 € si montant
cumulé des lots < 20% du marché

Intégré dans publicité formalisée
Sans conditions:
•Appel d’offres ouvert
•Appel d’offres restreint

≥ 5 225 000 €

Journal d’annonces légales ou BOAMP et profil
d’acheteur (et publication spécialisée si nécessaire)

Sous conditions:
•Procédure concurrentielle
avec négociation
•Dialogue compétitif

Journal Officiel de l’Union Européenne + BOAMP+
Profil d’acheteur
(et publicité spécialisée si nécessaire)

Les marchés de conception réalisation font obligatoirement l’objet d’une procédure spécifique
d’appel d’offres restreint, faisant emprunt à certaines dispositions du concours (constitution d’un
jury, remise d’un projet, selon les dispositions de l’article 91 du décret du 25 mars 2016)
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Le choix de la procédure de passation
Les avantages de la procédure adaptée
Des délais potentiellement plus courts que les procédures formalisées:
Pour la remise des offres: (attention toutefois à adapter le délai de remise en prenant en compte
la complexité de l’offre à remettre ou d’éventuelles sujétions liées à la mise en concurrence
comme la visite obligatoire ou la mise en œuvre de clauses sociales)
Pour la finalisation de la procédure: la procédure adaptée fait l’objet de plus de souplesse dans
l’information des candidats évincés
Une éventuelle simplification de la rédaction des spécifications techniques,
La possibilité de négocier financièrement et techniquement les propositions reçues
Le droit à la négociation est désormais reconnu en MAPA même des discussions persistent sur
l’information des candidats sur ses modalités dans la publicité ou le RC. La tendance semble être
à l’acceptation de la formule « Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier » (cf CAA
Paris, 18 mars 2014, Société Axcess SAS) Sauf si l’acheteur a indiqué qu’il se réservait la
possibilité d’attribuer le MAPA sans négociation (décret du 25 mars 2016)
L’intérêt de négocier n’est pas systématique mais certaines opérations peuvent être ciblées
En présence d’un maitre d’œuvre externe, ce dernier peut accompagner le pouvoir adjudicateur
lors des négociations (si cette prestation est incluse dans le contrat de maitrise d’œuvre)
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Le choix de la procédure de passation
Les procédures formalisées en marchés de travaux
Au-delà du seuil de 5 225 000 €, la directive 2014/24/UE fixe toujours l’appel d’offres (ouvert ou
restreint) comme la procédure de principe et rend dérogatoire le recours au dialogue compétitif
ou à la procédure concurrentielle avec négociation (nouvel intitulé du marché négocié formalisé)
Les conditions de mise en œuvre d’un dialogue ou d’une procédure concurrentielle avec
négociation ont toutefois été élargies, l’article 26 de la Directive citant ces cas de figures:
les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions
immédiatement disponibles;
ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;
le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances
particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en
raison des risques qui s’y rattachent;
le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une
précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une
spécification technique commune ou une référence technique
La directive cite quelques exemples: bâtiment non standard pour les marchés de travaux, projets
innovants, réalisation de projets importants d’infrastructures de transport intégrées, de grands
réseaux informatiques, projets comportant un financement complexe et structuré
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Les critères de sélection des candidatures

Elimination des candidatures ≠ Sélection des candidatures
le PA ne peut exiger des candidats que des renseignements objectivement nécessaires à l'objet du
marché et à la nature des prestations à réaliser, permettant d'évaluer leurs expériences, leurs
capacités professionnelles, techniques et financières, ainsi que des documents relatifs aux
pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Soit le pouvoir adjudicateur décide de ne pas fixer de niveaux minimaux de capacités.
Il peut se borner à demander les documents et renseignements de l’article 45 du Code des
marchés publics, à partir de la liste de l’arrêté du 29 mars 2016. La vérification d’aptitude des
candidats reste obligatoire. Elle porte sur les garanties techniques, financières et
professionnelles. Le PA a la possibilité d’éliminer un candidat en cas de garanties insuffisantes,
même s’il n’a pas fixé de niveaux minimaux de capacités (CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-deFrance, n° 311379)
Soit le pouvoir adjudicateur estime nécessaire de fixer des niveaux minimaux de capacités au
regard de l’objet du marché et de la nature des travaux à réaliser.
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La fixation de niveaux minimum de capacité
Le pouvoir adjudicateur peut faire référence à des certificats de qualification professionnelles en
travaux: Qualibat, Qualifelec, Qualiclima…
A condition d’être pertinent dans le choix de la qualification (le maitre d’œuvre peut apporter son
concours sur la nature de la qualification à exiger) et d’ouvrir à l’équivalence dans la publicité
Le pouvoir adjudicateur doit impérativement préciser que la preuve de la capacité professionnelle
des candidats peut être apportée par tout moyen.
Il revient au PA d’apprécier au cas par cas l’équivalence des preuves apportées aux certifications
demandées. Le juge contrôle cette démarche (CE, Commune de Six Fours, 23/01/2012, n°346970).

Le PA peut également limiter l’accès sur un chiffre d’affaires minimum:
l’exigence doit être proportionnée à l’objet du marché et au volume prévisionnel (CAA Paris,
n°11PAOO626, 22 avril 2013, OURRY)
Selon l’article 58 de la directive 2014/24, le PA ne peut pas exiger que le chiffre d’affaires annuel
minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser dépasse le double de la valeur
estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers
inhérents à la nature des travaux

En cas de candidature en groupement, l’appréciation des capacités doit se faire globalement sur
l’ensemble des moyens présentés par le groupement.
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Le rejet d'une candidature fondée sur l’exécution défaillante d'un précédent marché
Une modalité jurisprudentielle… (Conseil d’Etat, 10 juin 2009, Région Lorraine, n° 324153)
Le PA peut écarter la candidature d’une entreprise qui n’aurait pas exécuté correctement des
marchés antérieurement conclus à condition que cette mauvaise exécution ait été avérée
formellement (pénalités, mise en demeure, décision de résiliation) et que l’entreprise n’apporte
pas la preuve de moyens nouveaux lors de la nouvelle procédure de mise en concurrence.
Si l’entreprise fournit des références et des garanties autres que celles relatives aux marchés
précédents, le pouvoir adjudicateur doit examiner ces autres références et ne pas motiver le rejet
de la candidature sur la seule mauvaise exécution des marchés antérieurs
…reconnue dans la directive européenne 2014/24 et à l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet
2015
Article 57-4: Les PA peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une
procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants: …. des défaillances importantes ou
persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation
essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur
passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont
donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une
autre sanction comparable;
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Les critères de choix des offres
L’information des candidats sur les critères
Le PA doit informer les candidats dès la publicité sur la nature des critères de choix et les
conditions de leur mise en œuvre (CE, 31 Mars 2010, Collectivité Territoriale de Corse,
N°334279). Les critères doivent être précis et en lien avec l’objet du marché.
En procédure formalisée, les critères doivent être pondérés, ou à défaut et de manière
strictement motivée, hiérarchisés (CE, 5 avril 2006, Ministère de la Défense, n°288441). En
MAPA, les critères peuvent être simplement hiérarchisés mais leur importance relative doit
impérativement être communiquée aux candidats dans la publicité ou le RC (CE, 26 septembre
2012, GIE Groupement des poursuites extérieures)
Si le critère de prix est retenu, la formule de notation n’a pas à être communiquée
obligatoirement (Arrêt du 31 mars 2010 précité). Le PA doit toutefois indiquer sur quel montant
il va mettre en œuvre sa notation (montant forfaitaire, DQE, annexe financière…)
L’utilisation de sous-critères
Les candidats n'ont pas à connaître les pondérations des sous critères si elles n’influencent pas la
présentation de leurs offres. (CE, 18 juin 2010,OPAC de Marseille, n°335611)
Il doit toutefois informer les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces souscritères dès lors qu’ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Les critères de choix des offres
Les critères mobilisables (non exhaustif) tiré de l’article 62 du décret du 25 mars 2016:
Qualité
Prix
Valeur technique
Qualités esthétiques et fonctionnelles
Performances en matière de protection de
l’environnement

Coût global d’utilisation
Caractère innovant de l’offre
Délai d’exécution
Performance en matière d’insertion
professionnelle des publics en difficulté
Coût du cycle de vie (nouveau article 63)

Exemple de critères de jugement et ventilation en sous-critères
CRITERES DE JUGEMENT
Prix (40%)

SOUS-CRITÈRES DE JUGEMENT hiérarchisés par ordre de priorité décroissante
- Coût forfaitaire des travaux

Délai d’exécution (35%)

- Délai d’exécution des travaux de démolition
- Phasage des travaux sur les lots X et Y

Valeur technique (35%)

-

Mode opératoire pour la réalisation des travaux
Qualité du SOSED
Composition de l’équipe de direction, de la cellule de
Qualité des matériaux et matériels proposés
Organisation du chantier
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Le jugement des offres: l’analyse préalable
Le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter les offres irrégulières, inappropriées et inacceptables,
en procédure formalisée comme en MAPA (CE, 29 mai 2013, Communauté Urbaine de Marseille
Provence Métropole et CE, 2 octobre 2013, Dpt Lot-et-Garonne)
Pour être qualifiée d’inacceptable, l’offre doit méconnaitre la législation en vigueur (non respect
de la législation sur la durée du travail, du droit environnemental…) ou sur le fondement d’un
dépassement budgétaire. Il faut que le pouvoir adjudicateur soit véritablement dans
l’impossibilité de financer le marché pour pouvoir qualifier l’offre d’inacceptable et pouvoir la
rejeter sur ce fondement.
Le plafond budgétaire doit être matérialisé (budget, document de programmation)
La différence entre l’estimation du coût du marché et le montant de l’offre n’est pas un critère
suffisant (CE, 24 juin 2011, OPHI de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et société SENI)

Le caractère irrégulier est multiple: Offres irrégulières pour non-respect des exigences formulées
dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans les documents de consultation, offres irrégulières
incomplètes, offres irrégulières car non conforme aux exigences techniques imposées par le
CCTP…
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La sélection des candidatures et le choix du titulaire
Le jugement des offres: les offres anormalement basses
En cas de suspicion d’une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit demander par
écrit des justifications aux candidats. Seuls les motifs suivants peuvent être pris en compte:
Mode de fabrication ou procédés de construction
Conditions exceptionnellement favorables d'approvisionnement
Originalité du mode de fabrication
Dispositions relatives aux conditions de travail au lieu d’exécution
Obtention éventuelle d’une aide par le candidat
Le pouvoir adjudicateur doit adapter le délai de réponse pour remettre les justifications à la
complexité relative de l’entreprise à les fournir (CAA Paris, 6 mai 2014, Pôle Emploi,
n°11PA01533)
Les organisations professionnelles du secteur du BTP ont proposé diverses méthodes pour
détecter les offres anormalement basses dans les marchés de travaux
La méthode de la FFB
Le guide de l’Association des Maires de France fondé sur cette méthode

© AXES MANAGEMENT - 2017

72

L’EXÉCUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX

© AXES MANAGEMENT - 2017

73

L’EXÉCUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX

Une exécution pas comme les autres
La spécificité de l’exécution des marchés de travaux est indéniable
Des mécanismes spécifiques engendrant une complexité administrative, technique et financière
du suivi pour le maitre d’ouvrage
Un CCAG particulier dont la connaissance est partagée entre les différents acteurs et en évolution
avec l’arrêté du 3 mars 2014.
Des intervenants extérieurs à la maitrise d’ouvrage qui impactent l’opération: maitre d’œuvre,
contrôleur technique, coordonateur SPS
Des aléas pendant les différentes phases de réalisation: sous-traitance, intempéries, sujétions
techniques, litiges…
Des étapes différentes à maitriser:
Notification
du marché

Période de
préparation

Ordre de
service de
démarrage

Réalisation
des travaux

Etudes
d’exécution
et visa du
maitre
d’œuvre

Clôture
financière

Réception

© AXES MANAGEMENT - 2017

Garantie
des travaux
exécutés

74

ORGANISATION DU CHANTIER ET EXECUTION TECHNIQUE

Le démarrage des travaux
En fonction des dispositions du marché, la notification seule n’est pas suffisante pour
déclencher le démarrage des travaux
Un des fondements des marchés de travaux résident dans l’obligation pour le titulaire du marché
d’exécuter les ordres de services.
Il est soumis à une obligation de résultat portant sur la réalisation des travaux en conformité avec
les règles de l’art et son devoir de conseil

Ordre de
service de
démarrage

Notification du
marché

Période de
préparation
Exécution des
travaux

L’obligation de bonne exécution
Le titulaire a l’obligation de réaliser les travaux dans le respect des dispositions particulières du
cahier des charges (CCTP + CCAP) et des pièces générales citées par le marché (Eurocodes, DTU,
CCTG…).
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Le démarrage des travaux
Le devoir de conseil
Le titulaire est aussi redevable d’un devoir général de conseil qui l’oblige à alerter le maître
d’ouvrage sur tous les aspects de l’opération qui risque de poser problème et qui ne relève pas de
sa mission dès lors que sa compétence lui permet de les déceler
Il s’agit d’un devoir général qui ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une mention dans les
documents du marché pour être mis en œuvre pendant la réalisation des travaux
Le devoir de conseil relève de l’avertissement et de la mise en garde:
Du maitre d’ouvrage principalement
Des autres entreprises éventuellement (notamment du sous-traitant vers le donneur d’ordre)

Il s’applique en amont de la réalisation des travaux et pendant toute l’exécution
L’expression minimale du devoir de conseil est la possibilité pour l’entreprise d’émettre des
réserves sur les ordres de service (par écrit et dans les 15 jours suivant la réception)
La jurisprudence administrative reste toutefois restrictive sur la capacité d’une entreprise à
refuser d’exécuter un OS en se prévalant d’un non respect des règles de l’art (CAA Bordeaux, 7
avril 2011) dans la demande du maitre d’œuvre ou selon les prescriptions du marché.
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Ordres de service et communication avec les entreprises
Les ordres de service
est l’ordre donné au titulaire par le maître d’œuvre pour exécuter les travaux ou en modifier les
conditions d’exécution.
Les OS émanent du maitre d’œuvre. Ils sont écrits, signés par le maitre d’œuvre, datés et
numérotés. Le titulaire doit en accuser réception. (Article 3.8.1. du CCAG travaux)
Le marché peut prévoir une émission ou un contreseing par le maitre d’ouvrage en fonction de la
nature et des incidences de l’OS: démarrage, modification de délais, travaux supplémentaires,
incidences financières
La notification des OS doit être réalisée par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de façon certain la date de sa réception
Par moyen dématérialisé, il faut entendre les notifications électroniques incluant un horodatage:
Le courriel sans signature électronique n’a pour l’instant pas une valeur juridique similaire à celle
du fax (ou de la plateforme de dématérialisation de l’acheteur public) pour attester de cette
datation certaine). Les dispositions du marché peuvent préciser la valeur de ce mode d’échange
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Ordres de service et communication avec les entreprises
Les ordres de service
Les sont toujours transmis au titulaire, y compris en cas de sous-traitance. En cas de groupement,
ils sont transmis au seul mandataire.
Le titulaire peut exprimer des réserves dans un délai de 15 jours à compter de la notification de
l’ordre de service.
L’entreprise ne peut refuser d’exécuter un OS que dans deux situations:
s’il correspond à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation des ouvrages
et dépassent 10% du montant contractuel des travaux (Art. 15.2.2. du CCAG Travaux)
L’ordre de service ne lui a pas été notifié dans le délai fixé par le marché, ou, à défaut
d’indication de ce délai dans les pièces du marché, dans un délai de 6 mois suivant la date de
notification du marché (Art. 46.2.1. du CCAG Travaux)

Le titulaire ne peut pas refuser d’exécuter un ordre de service, il ne peut
faire que des réserves. En contrepartie de ces contraintes, il pourra
bénéficier éventuellement d’indemnisations.

© AXES MANAGEMENT - 2017

78

ORGANISATION DU CHANTIER ET EXECUTION TECHNIQUE

La période de préparation: effet et contenu
Durée de la période de préparation:
Elle est fixée par défaut 2 mois si elle est prévue dans le marché (Article 28 du CCAG Travaux)
La durée de la période de préparation peut être prolongée par OS, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire. L’OS prolonge le délai d’exécution du marché de la même
durée.
Un OS précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation

Les objectifs de la période de préparation:
Fixer le planning des travaux, valider les études et plans d’exécution
Procéder à la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et obtenir les
autorisations administratives (ex : demandes éventuelles de voirie, occupation du domaine
public, information de riverains,….)
Procéder à la Déclaration d’ouverture du chantier (DROC) et mise en place des installations
de chantier et de l’affichage éventuel
Mettre en œuvre les dispositifs relatifs à la qualité, remettre les PPSPS pour les chantiers
sous coordination
Fournir les attestations d’assurance décennale
© AXES MANAGEMENT - 2017

79

ORGANISATION DU CHANTIER ET EXECUTION TECHNIQUE

La période de préparation: la planification des travaux
Programme et planning des travaux (Article 28.2 du CCAG Travaux)
En cas de marché unique : Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître
d'œuvre 10 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période
n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification
du marché. Passé le délai d'un mois à compter de la date de notification pour visa, l'absence de
visa ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux.
En cas de marché alloti: le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’œuvre, le
maitre d’ouvrage ou le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC)
du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître
d'œuvre à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard 10 jours avant
l'expiration de la période de préparation.
Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.
Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel
inclus dans le DCE s'applique
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La période de préparation: la problématique des études
d’exécution
Plans et études d’exécution: distinction à opérer selon la nature de la mission du maitre
d’œuvre (Article 29 du CCAG travaux)
Si les études d’exécution relèvent des entreprises dans le cadre d’une mission VISA:
les plans d’exécution sont réalisés par le titulaire sur le fondement des documents contractuels
remis initialement. Les relevés sont effectués par le titulaire qui a l’obligation de signaler par
écrit toute erreur incluse dans les documents du marché
les plans d’exécution doivent être impérativement datés, authentifiés et côtés par l’entreprise et
indiquer les natures d’ouvrages ainsi que les matériaux à mettre en œuvre.
Le maitre d’œuvre dispose d’un délai de 15 jours pour délivrer son VISA
Le titulaire ne peut, sauf accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de service,
commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa du maître d'œuvre sur
l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution
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La période de préparation: la problématique des études
d’exécution
Plans et études d’exécution: distinction à opérer selon la nature de la mission du maitre
d’œuvre (Article 29 du CCAG travaux)
Si les études d’exécution relèvent du maitre d’œuvre dans le cadre d’une mission EXE:
le marché est réputé comporter l’ensemble de ces plans d’exécution;
si des documents complémentaires sont remis en cours de marché, les entreprises ont
l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art
l’entreprise doit signaler immédiatement les erreurs au maître d'œuvre par écrit.

Dans le silence du CCAG, le régime applicable pour les études de synthèse suit la même
distinction maitre d’œuvre / entreprises
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La période de préparation: les installations de chantier et
l’affichage
Concernant les installations de chantier (Article 31.1 du CCAG Travaux)
Le titulaire doit se satisfaire des emplacements et terrains mis à disposition par le maitre
d’ouvrage prévus dans les documents du marché et éventuellement dans le cadre du forfait prévu
dans son offre. Il supporte toutes les charges liées à l’établissement des installations ainsi qu’à
leur entretien, leur hygiène et leur sécurité. Cette obligation pèse aussi sur les voies de circulation
au sein des installations de chantier qui ne seraient pas ouvertes au public

Concernant l’affichage (Art. 31.1.4 du CCAG Travaux)
Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d’ouvrage pour
lequel sont effectués les travaux ainsi que le maitre d’œuvre.
Pour les chantiers ayant donné lieu à un permis de construire, l'article R. 8221-1 du code du
travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison
sociale et l'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier
concerné a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire

Dans le cadre d’une opération allotie, les documents du marché précisent de quel corps
d’état relève ces obligations
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La période de préparation: la mise en place de la démarche
qualité
Les marchés de travaux doivent promouvoir une démarche qualité!
En plus des dispositions particulières prévues par le marché et les assurances apportées par
l’entreprise dans sa réponse technique, l’article 28.4 du CCAG travaux prévoit une obligation
générale relative à la gestion de la qualité sur le chantier pour l’entreprise
Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution,
le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :
d'organisation ;
de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants: les contrôles intérieurs ;
de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats du contrôle intérieur ;
de modes de communication avec les autres acteurs du chantier Le calendrier peut évoluer
durant l’exécution du marché: nécessité de trouver un accord avec l’ensemble des entreprises
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Les dispositifs de suivi des travaux
De manière générale, il est conseillé de maintenir un certain niveau de formalisme dans les
échanges avec les entreprises, notamment en cas de survenance de litiges
Plusieurs dispositifs existent pour assurer la traçabilité des échanges

Registre de chantier
(Art. 28.5 du CCAG Travaux)

• Ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre,
concernant le déroulement du chantier, répertorié
chronologiquement, signé contradictoirement avec le titulaire.
Il est tenu à la disposition du MOA et remis lors des OPR

Journal de chantier

• Le journal de chantier est tenu à l’initiative de l’entreprise ou
sur le fondement de prescriptions particulières imposées par le
maitre d’ouvrage dans le marché

Compte-rendu des
réunions de chantier

• Sauf dispositions particulières intégrées dans le marché, ces
comptes-rendus n’ont pas de valeur contractuelle
• Ils permettent toutefois d’assurer la traçabilité des échanges et
des décisions prises lors de ces rendez-vous

Ces éléments se distinguent du registre journal tenu par le coordonateur SPS pour les chantiers
soumis à coordination.
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Les obligations liées à la protection de l’environnement et à la
gestion des déchets
Parallèlement aux obligations particulières du marché et aux démarches prescrites (HQE,
chantier propre…), le titulaire a une obligation générale de maitriser les éléments portant
atteintes à l’environnement

Les
déchets

Garantir la
sécurité et
la santé des
personnes

Les
fumées

Les
émissions
de
poussières

Les impacts
sur la faune
et sur la
flore

Les
émanations
de produits
polluants
La pollution
des eaux
superficielles
et
souterraines

Le
bruit
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Les obligations liées à la protection de l’environnement et à la
gestion des déchets
Concernant les déchets, les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et
de l'évacuation créés par les travaux sont réglés par les dispositions particulières du marché
et les choix opérés par le maitre d’ouvrage.
L’article 36.2 du CCAG Travaux fixe toutefois au titulaire une obligation de traçabilité via la mise
en œuvre de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Déchets dangereux

Autres déchets

Bordereau de suivi conforme à la
réglementation en vigueur obligatoire

Constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire
et les gestionnaires des installations
autorisées ou agrées

En cas de constat de non évacuation des déchets, l’évacuation d’office peut être prononcée après
un délai de 30 jours après mise en demeure aux frais et risques du titulaire ou vendus aux
enchères publiques
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Les obligations liées à la sécurité et à l’hygiène
Le titulaire du marché est en charge de la sécurité du personnel présent sur le chantier, ainsi
que des tiers pouvant être affectés par la réalisation des travaux. Il doit prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires pour éviter qu’un accident se produise (Art. 31.4 du CCAG
Travaux).
A cet effet, il doit notamment faire en sorte que le chantier se « démarque » de
l’environnement qui l’entoure et assurer notamment:
l'éclairage,
le gardiennage,
la signalisation tant intérieure qu'extérieure
en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers

Dans le cadre d’une opération allotie, le marché précise la responsabilité particulière de
chaque corps d’état dans la mise en œuvre de ces obligations
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Les obligations liées à la sécurité et à l’hygiène
Aux termes de l’article 31.4.2 du CCAG Travaux, le titulaire du marché doit assurer l’hygiène
des installations du chantier destinées au personnel.
Pour ce faire, il doit notamment :
établir un réseau de voirie sur le chantier ;
alimenter le chantier en eau potable et si l’importance du chantier l’exige, l’assainir.

Les obligations du titulaire du marché s’étendent aux tiers impactés par le chantier. Certaines
mesures pourront ainsi leur être destinées, dans le choix des matériaux ou des protections,
afin de limiter la propagation de poussières par exemple.
Pour limiter les nuisances, le marché doit être nettoyé et replié sitôt les travaux achevés.

Le maître d’œuvre peut, après mise en demeure restée sans effet du
titulaire défaillant, prendre aux frais de ce dernier toutes les mesures
nécessaires à assurer la sécurité et l’hygiène du chantier
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Les obligations liées au personnel d’exécution
Le titulaire a une obligation absolue de ne pas recourir à des formes de travail illégal: travail
dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, marchandage, emploi d’étranger sans titre, cumul
irrégulier d’emplois et fraude à l’assurance chômage.
En cas de doute, le maitre d’ouvrage doit solliciter les autorités compétentes pour faire
constater les dysfonctionnements.
Le CCAG Travaux prévoit certains dispositifs de prévention du travail illégal:
Le maitre d’œuvre doit informer le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le
personnel sur le chantier et entravant son déroulement. Charge au titulaire de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour faire cesser le dysfonctionnement.
Toute personne intervenant sur le chantier doit être munie en permanence d’un dispositif
d’identification attestant de son appartenance à l’entreprise. L’obligation pèse sur l’ensemble des
intervenants: cocontractants et sous-traitants.
Le titulaire doit tenir un registre incluant les personnes qu’il emploie et qui interviennent sur le
chantier. Le maitre d’œuvre, comme le maitre d’ouvrage peuvent en demander la production à
tout moment pendant l’exécution des travaux.
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La modification des prestations en cours d’opération
Les causes possibles de modification des prestations
Aléas techniques de réalisation
Modifications des conditions de réalisation technique des travaux (insuffisance possible des
études de conception aboutissant à des travaux supplémentaires – responsabilité du MOe )
Prestations d’études d’exécution supplémentaires à réaliser (insuffisance possible des études de
conception aboutissant à des prestations supplémentaires – responsabilité du MOe)
Incidences d’une modification du programme (responsabilité du MO)
Impact d’une modification des délais de réalisation (retard d’un ou de plusieurs corps d’état, ou
mauvaise coordination de l’OPC)

Les modifications peuvent être prises en compte par différents moyens:
des mécanismes propres issus du CCAG travaux
des voies contractuelles par la passation d’avenants, de décision de poursuivre ou de marchés
complémentaires
voire des voies contentieuses à travers les demandes indemnitaires des entreprises.
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Les mécanismes du CCAG en cas de découvertes
exceptionnelles
La découverte d’objets, vestiges , matériaux et restes humains
Ouverture d’un droit à l’indemnisation du titulaire des conséquences éventuelles engendrées par
ces découvertes (ajournement de chantier, travaux supplémentaires d’extraction…)
Obligations particulières du titulaire quant à certaines découvertes:
objets ayant ou pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique:
information conjointe avec le maitre d’ouvrage du maire de la commune
Restes humains: information immédiate du maire de la commune

La découverte d’engins de guerre
Le titulaire doit suspendre le travail dans le voisinage immédiat et y interdire toute circulation
Information immédiate du maitre d’œuvre et du représentant du pouvoir adjudicateur
La reprise des travaux ne peut s’effectuer que par ordre de service.
Toute dépense occasionnée par la découverte ou l’explosion d’un engin de guerre ne peut être
mise à la charge de l’entreprise.
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
La source principale du contentieux d’exécution des marchés de travaux
Les travaux supplémentaires sont des travaux non inclus dans les prix forfaitaires et devant faire
l'objet de règlement. Ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires ceux qui
Dans le cadre d’un marché forfaitaire, l’entrepreneur n’a droit à une rémunération
supplémentaire que s’il établi que les modifications ont été commandées (sur marché, par ordre
de service, décision de poursuivre ou par voie d'avenant) et acceptées par le maître de l’ouvrage
(CE, Sect. , 17 octobre 1975, Commune de Canari , n°93704).
Les travaux nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne
peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires puisque considérés comme inclus
dans le forfait.
La jurisprudence a élaboré trois exceptions à ce principe:

Les sujétions
techniques
imprévues

L’imprévision
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
LES SUJETIONS TECHNIQUES IMPREVUES
Il s’agit de difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, qui présentent:
un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont la cause est
extérieure aux parties
Les sujétions techniques imprévues recouvrent des difficultés matérielles et techniques
L’admission par le juge de la qualification de sujétions imprévues reste toutefois très restrictive
(difficultés géologies, insuffisance des études préalables et des études de sol…)

Elles sont extracontractuelles et excluent toutes les sujétions décrites dans le CCAP et à
l’article 10 du CCAG Travaux (sujétions d’exécution nées de l’utilisation du domaine public et
du fonctionnement des services publics, de phénomènes naturels, de la présence de
canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces installations, des coûts résultant de l’élimination
des déchets de chantier, de la réalisation simultanée d’autres ouvrages)
Elles ouvrent droit à la fois à avenant mais également à indemnisation du titulaire
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
L’IMPREVISION ET LA FORCE MAJEURE
L’imprévision concerne la rencontre de difficultés anormales indépendantes et étrangères de
la volonté des parties, relevant de considérations économiques, politiques ou sociales.
L’évènement perturbateur doit comporter trois éléments cumulatifs :
ne pas avoir pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché ;
être indépendant de la volonté du titulaire et s’imposer à lui ;
occasionner des charges supplémentaires bouleversant l’économie du contrat

Le titulaire peut obtenir une indemnité d’imprévision qui ne couvre que les pertes qu’il a
subies, et non un éventuel manque à gagner.
La force majeure se caractérise par :
Une difficulté matérielle imprévisible et extérieure au titulaire
qui rend l’exécution du marché impossible (pas seulement plus onéreuse), soit provisoirement,
soit définitivement

Le titulaire peut obtenir la résiliation de son contrat (sans être tenu de payer une indemnité)
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Travaux supplémentaires et marchés de travaux
LES TRAVAUX INDISPENSABLES AUX REGLES DE L’ART
Une élaboration jurisprudentielle
Le titulaire du marché peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux
supplémentaires réalisés sans ordre de service, dès lors que ces travaux ont été indispensables à
l'exécution du contrat dans les règles de l'art (CE, 3 octobre 2012, Société Eiffage travaux publics
Méditerranée, n° 348476).
Le titulaire doit démontrer le caractère indispensable des travaux
L’appréciation du caractère indispensable est d’essence jurisprudentielle:
Exemple du titulaire qui a réalisé 1 700 mètres de travaux de reprise de fissure quand le DCE ne
prévoyait que 300 mètres et que lui-même avait chiffré dans son offre à 500 mètres. La reprise de
ces fissures de sa propre initiative, sans ordre de service, a donné lieu à indemnisation sur le
fondement de cette théorie (CE 14 juin 2002, Ville d’Angers)
Le titulaire ne sera pas indemnisé si le maitre d’ouvrage s’est expressément opposé à la
réalisation de ces travaux
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La modification du marché par « avenant »
L’avenant peut légalement porter sur les prix du marché, les délais, les modalités techniques,
la variation de la masse des travaux…
L’avenant est irrégulier quand il bouleverse l’économie du marché (modification
substantielle), quand il n’a pas de lien avec l’objet initial du marché (travaux distincts de
l’opération initiale par exemple), quand il a pour effet de basculer vers un autre seuil de
procédures de marché, quand il introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses
initialement auraient attiré davantage d’entreprises ou permis le choix d’une autre offre …
Un recours aux avenants mieux encadré dans la nouvelle directive européenne
marchés publics . Les actes de modification doivent respecter les nouvelles
dispositions des articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016
Les marchés peuvent également être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de
passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la
valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:
i)
5 186 000 €
et
ii)
15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Le montant des modifications ne peut être supérieur à 50% du marché initial
Pour les marchés formalisés l’acheteur est désormais tenu de publier au JOUE un avis de
modification (nouvel article 140 du décret du 25 mars 2016)
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Les obligations liées à la sous-traitance
La loi du 31 décembre 1975 est pleinement applicable aux
marchés publics de travaux et largement reprise dans les
dispositions du CCAG
Un sous-traitant direct ou indirect ne peut exécuter les
travaux qu’à condition :
qu’il ait été préalablement accepté et ses conditions de
paiement agréés par le représentant du pouvoir adjudicateur;
qu’il ait adressé, pour les chantiers qui l’exigent, son PPSPS au
coordonateur de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs;
qu’il dispose d’une garantie de paiement prévue par la loi sur
la sous-traitance

En cas de groupement, l’acte spécial (DC4) doit être signé
par le mandataire et l’entrepreneur qui sous-traite
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La distinction sous-traitant/fournisseur du titulaire
Les obligations qui pèsent sur le titulaire quant à la nature de ses partenaires sont plus ou
moins contraignantes: agrément et acceptation préalable pour un sous-traitant VS aucune
formalité pour un fournisseur. Il apparait donc important de distinguer les deux
Selon les termes de la loi de 1975, le contrat de sous-traitance doit présenter les
caractéristiques d’un contrat d’entreprise et comporter une obligation de faire, traduisant
une réelle participation du sous-traitant à l’exécution du marché public.
La jurisprudence civile et administrative est venue éclairer la distinction:
Doit être considéré comme un fournisseur - et non comme un sous-traitant - l’entreprise qui a
conclu avec le titulaire d’un marché public un contrat qui n’implique pas une obligation de faire,
mais une simple obligation de vendre, de transférer la propriété (pavés, menuiseries, béton prêt à
l’emploi, canalisations – sans travaux de pose)
Doit faire l’objet d’un contrat de sous-traitance les prestations commandées qui font l’objet
d’adaptation particulières et répondant aux spécifications du marché (cela peut être le cas pour
les échafaudages quand il s’agit de prestations couvrant la fourniture, la pose et le déplacement
d’un échafaudage nécessitant un travail spécifique réalisé pour les besoins particuliers du maître
de l’ouvrage (CAA Lyon, 11 mai 2006, Société Qualia)
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Les obligations du titulaire par rapport à la sous-traitance
Le titulaire donneur d’ordre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsqu’il le demande.
Le défaut de communication de ce contrat sans motif valable dans les 15 jours après avoir
été mis en demeure de le faire, fait encourir au titulaire une pénalité journalière de 1/1000
du montant HT du marché Le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures de résiliation
le titulaire donneur d’ordre reste responsable de la bonne exécution des travaux objets du
marché et doit faire en sorte que les sous-traitants respectent les conditions d’exécution.
Dans le CCAG, réitération de la formule « le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les
obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect
de celles-ci » notamment concernant:
les obligations liées à l’hygiène et à la sécurité, les obligations relatives à la protection des
travailleurs salariés, la lutte contre le travail dissimulé
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Le paiement des sous-traitants
Le paiement du sous-traitant direct
le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions
d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de ses prestations est d’au moins
600 euros TTC. Toute renonciation au paiement direct est nulle et non écrite
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception
ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et,
d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la
personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de
l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé
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Le dispositif d’autoliquidation de la TVA
La loi de finances 2014 a créé un dispositif d’autoliquidation applicable à tous les contrats
passés à compter du 1er janvier 2014.
La taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant pour le compte
d’un donneur d’ordre assujetti doit désormais être acquittée par le donneur d’ordre. Ainsi,
les sous-traitants n’ont ni à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations
Le dispositif concerne les contrats de sous-traitance portant sur:
les travaux de bâtiment (construction neuve ou réhabilitation)
les travaux publics et ouvrages de génie civil,
les travaux d'équipement des immeubles, c'est-à-dire les travaux d'installation comportant la
mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à
un ensemble immobilier,
les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux concernés.
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L’avance – Modalités de mise en œuvre
L’avance est de droit si le marché la prévoit et si le titulaire n’y oppose pas un refus exprès.
Le titulaire n’a pas à réaliser de formalités pour obtenir le paiement si les conditions d’octroi
sont réunies: pas de factures à émettre notamment, pas de cautionnement hormis si l’avance
excède 30% (garantie à première demande obligatoire).
L’avance doit être réglée dans les 30 jours à compter de la notification.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, ses soustraitants peuvent eux même bénéficier d’une avance, quel que soit le montant des
prestations sous-traitées (le seuil de 50 000 € ne s’applique pas).
Une condition toutefois: au contraire du titulaire, les sous-traitants doivent effectuer une
demande expresse au maitre d’ouvrage

Si le sous-traitant est déclaré après que le titulaire ait perçu son avance,
le montant perçu en trop par le titulaire doit être remboursé sur la
demande d’acompte la plus proche (Article 115 du CMP).
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L’avance – Modalités de remboursement
Le remboursement s’effectue sur les sommes dues au titulaire selon les dispositions du CCAP
du marché par précompte sur les demandes d’acomptes ou les règlements définitifs (pour les
MBC)
L’avance doit être remboursée lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80%
(Article 111 du décret du 25 mars 2016).
A défaut de mention spécifique dans le CCAP, la réglementation des marchés publics prévoit
une récupération de l’avance entre 65 et 80% du montant du marché. Elle peut s’effectuer de
2 manière différente:
Soit récupérer l’avance en une seule fois au-delà de 65% si les conditions suivantes sont réunies:
montant de la demande de paiement > montant de l’avance versée
Soit procéder à une récupération progressive sur les acomptes demandés entre 65 et 80% du
marché: (Taux d’exécution – 65%) X montant de l’avance
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La retenue de garantie – Les principes
Une retenue de garantie peut être prévue dans le marché (Articles 122 à 124 du décret du 25 mars
2016) :

pour sécuriser l’exécution du marché, si le marché comporte un délai de garantie et plafonnée à 5
% du montant du marché
Pour couvrir les réserves émises lors de la réception des travaux et celles formulées pendant le délai
de garantie de parfait achèvement lorsqu’une défaillance entrant dans son champ se fait jour.

La retenue de garantie ne peut être conservée pour un autre motif, notamment au
titre des pénalités de retard (CAA Nancy, 31 mai 2010, SARL PLURIAL)

La retenue de garantie n’est pas prélevée sur les sommes à verser aux sous-traitants car il n’y a
pas d’engagement contractuel avec eux.
Attention à l’hypothèse où les sommes à verser au titulaire, en cas de sous-traitance importante
(plus de 95% du marché) ou d’intervention préalable du sous-traitant dans l’opération, ne
permettent pas de couvrir le montant de la garantie de paiement: dans ce cas de figure, obligation
de constituer une garantie à première demande.
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La retenue de garantie:
mécanismes alternatifs
Le titulaire peut substituer une caution personnelle
et solidaire ou une garantie à première demande à
la retenue de garantie à tout moment pendant
l’exécution du marché, à compter de sa notification.
Les suretés doivent porter sur le montant total du
marché en incluant les avenants.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement
solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint,
chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont
confiées. Si le mandataire du groupement conjoint
est solidaire de chacun des membres du
groupement, la garantie peut être fournie par le
mandataire pour la totalité du marché.
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La retenue de garantie – Modalités de remboursement et de
libération des suretés
Si la réception a été prononcée sans réserve, ou si les réserves émises ont été levées pendant
la période, le pouvoir adjudicateur doit rembourser la retenue de garantie au titulaire un
mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie
Pour les travaux réceptionnés sans réserve, nécessite en principe sur le plan technique un
contrôle des travaux un an après la décision du maitre d’ouvrage
En cas de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement aux termes des
dispositions du CCAG travaux (Article 44.1) ou des dispositions du CCAP du marché, le délai
de remboursement de la retenue de garantie est prolongée d’autant.
Le retard de remboursement de la retenue de garantie ouvre droit à des intérêts moratoires
pour le titulaire du marché.
Les suretés, caution ou garantie à première demande, font l’objet d’une mainlevée dans les
mêmes conditions de délai.
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La cession et le nantissement de créance
Principes et mise en œuvre
Le maitre d’ouvrage remet au titulaire qui le demande :
soit « l’exemplaire unique », c’est à dire un feuillet de l’acte d’engagement signé par le pouvoir
adjudicateur certifiant la qualité de "titulaire du marché" et définissant le montant du marché .
soit un certificat de cessibilité (imprimé du Ministère de l’Economie).
Le titulaire remet un bordereau de cession à l’établissement bancaire avec l’exemplaire unique ou
le certificat de cessibilité
L’établissement bancaire notifie au comptable le nantissement ou la cession, ce dernier réglant
les paiements à l’organisme de crédit

L’exemplaire unique doit être récupéré lors de chaque présentation d’un
sous-traitant et modifié en conséquence afin de permettre au sous-traitant
de nantir ou céder sa créance également
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Le circuit de paiement
Les marchés de travaux obéissent à un schéma particulier de règlement des comptes
Il faut distinguer les marchés à bons de commande des marchés ordinaires
Concernant les MBC, chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande
donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement
dès leur réalisation, sauf dispositions contraires du contrat.
Par conséquent, des règlements définitifs sont possibles en marchés à bons de commande
(Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, Société Eiffage Travaux Publics)

Concernant les marchés ordinaires, les marchés de travaux font l’objet d’un circuit spécifique
où le maitre d’œuvre peut tenir une place particulière
Décompte général rendu
définitif

Acomptes mensuels

Demande de paiement
final
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Le circuit de paiement: les acomptes
Les acomptes sont dus pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d’exécution.
La réglementation des commandes publiques fixe une périodicité maximum de trois mois
pour le versement des acomptes (réduite à 1 mois pour les marchés attribués à certaines
catégories d’entreprises: PME, artisans, SCOP, entreprises adaptées…), le CCAG travaux fixe
lui prévoit une périodicité mensuelle.

Entreprise
Projet de décompte mensuel

Maitre d’œuvre / Conducteur d’opération
Décompte mensuel et notification de l’état d’acompte mensuel
Maitre d’ouvrage
Paiement des sommes admises par le maitre d’œuvre
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Le circuit de paiement : les acomptes
Le délai de paiement court à compter de la réception par le maitre d’œuvre de la demande
de paiement mensuelle du titulaire

Le maître d’œuvre notifie par OS au titulaire l’état d’acompte mensuel à
compter de la date de réception de la demande de paiement
Notifie dans un délai de 7 jours à
compter de la date de réception de
la demande de paiement

Titulaire
Si cette notification n’intervient pas dans ce délai de 7 jours, le titulaire en informe le
représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il
admet.
Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et
ne lient pas les parties contractantes.
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Le circuit de paiement: les acomptes
L’état d’acompte mensuel
Le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire et dresse
un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le montant de l'acompte mensuel
le montant de la TVA
le montant des pénalités, le cas échéant
l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix
le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ou à rembourser par le titulaire
le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire
le montant de la retenue de garantie si cette dernière est prévue au marché

Montant de l’acompte mensuel
a + b + d + e – (c + f +g)
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Le circuit de paiement: le projet de décompte final
Il intervient après la décision de réception notifié par le maitre d’ouvrage
Ce projet de décompte final est la demande de paiement final du titulaire, établissant le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans
son ensemble, son évaluation étant faite au regard des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets
de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des
approvisionnements et des avances.
Importance fondamentale du projet de décompte final pour l’entreprise: en cas d’oubli, elle
ne pourra plus prétendre au paiement des sommes qu’elles demandent

Contenu du décompte final

• Montants issus du marché et des avenants
• Réserves émises et demandes indemnitaires
• Sommes réclamées pour les travaux supplémentaires
• Intérêts moratoires sur les précédents acomptes
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Le circuit de paiement: le décompte général
Contenu obligatoire du décompte général
Le décompte final
L’état du solde hors révision
La récapitulation des acomptes mensuels et du solde

Le décompte général doit être établi pour chaque marché et donc pour chaque lot
Innovation de l’arrêté du 3 mars 2014:
Le PA n’a plus à attendre la publication des index pour pouvoir établir le décompte général. Une
procédure de révision a posteriori des prix afférents au solde du marché est instaurée pour
permettre l'établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels
de révision applicables au marché.
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Le circuit de paiement: le décompte général
De nouveaux délais et un nouveau schéma pour aboutir au décompte général
Le titulaire transmet simultanément son projet de décompte final (PDF) au MOE et au Maitre d’ouvrage
- dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception sans réserves ou de la décision
de réception aves réserves (Art. 13.3.2 du CCAG travaux) OU,
- dans les 30 jours à compter de la date du PV de constatation de l’exécution des prestations restantes dans le cas
d’une réception sous réserves (Art.13.3.2 et 41.5 du CCAG Travaux)
MAITRE D’ŒUVRE
- Accepte ou rectifie le PDF (qui devient le décompte final),
- Établit le projet de décompte général (qui comprend le DF, l’état du solde, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde)

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
- Signe le projet de décompte général qui devient le décompte général

Le RPA doit notifier le décompte général au titulaire avant la plus tardive des 2 dates
(Art. 13.4.2):
- 30 jours à compter de la réception par le maitre d’œuvre du projet de décompte final
- 30 jours à compter de la réception par le maitre d’ouvrage du projet de décompte final
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Le circuit de paiement: le décompte général
De nouveaux délais et un nouveau schéma pour aboutir au décompte général
Si le PA ne notifie pas le décompte général dans les délais prescrits (30 jours après la réception du
PDF)
Le titulaire notifie un projet de décompte général signé, incluant:
- le projet de décompte final tel que transmis initialement ;
- le projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte mensuel,
- le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Acceptation tacite du projet de décompte
général établi par le titulaire si le PA ne
réagit pas dans les 10 jours. Le
décompte général devient définitif

Si le Représentant du Pouvoir Adjudicateur notifie
le décompte général dans les 10 jours suivant la
réception du projet établi par le titulaire, la
procédure normale de l’article 13.4.3. s’applique

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues,
le RPA notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La
date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après
révision définitive des prix
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L’appréciation des délais d’exécution
Les délais mentionnés dans le marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où
s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Sauf mention expresse dans les documents particuliers du marché, lorsque le délai est fixé en
jours, il s’entend en jours calendaires et expire à minuit le dernier jour du délai. Il inclut donc
les samedis, dimanches et jours fériés.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième (Il s’agit du
numéro du jour dans le mois). En l’absence de quantième correspondant, typiquement pour
le numéro 31 ou pour le mois de février, le délai expire le dernier jour du mois envisagé à
minuit.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé
jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit

Le délai d'exécution du marché comprend la période de
préparation et le délai d'exécution des travaux.
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La prolongation des délais d’exécution
La prolongation du délai d’exécution doit impérativement faire l’objet d’un avenant sauf
dans les cas suivants:
un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages ;
une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage
ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché
en cas d’intempéries.

L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le Moe après avis
du titulaire et décidée par le RPA qui le notifie au titulaire
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La prolongation des délais d’exécution
Le régime particulier des intempéries
Le CCAG renvoie aux dispositions réglementaires, législatives et contractuelles (forfait indiqué
dans le CCAP) en donnant quelques précisions sur les modalités de mise en œuvre des
intempéries:
la prolongation des délais en cas de constatation d’intempéries caractérisées doit être notifiée
par un ordre de service qui en précise la durée ;
la durée est égale au nombre de journées réellement constatées pendant l’arrêt du chantier en
retranchant les intempéries prévisibles de la période éventuellement prévues dans les
documents du marché

Constat du nombre de
jours ouvrés d’arrêt du
chantier

Soustraction du nombre
de jours forfaitaires prévus
dans le DCE
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La prolongation des délais d’exécution
L’ajournement du chantier par le maitre d’ouvrage
L’ajournement déclenche :
la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et la mise en place d’une
clôture ou surveillance du chantier par le titulaire qui reste responsable durant toute la durée de
l’ajournement de la garde des ouvrages
une prorogation du délai d’exécution pour le titulaire.
L’ajournement peut déboucher sur la résiliation dans certaines conditions (Article 49.1.2), si
l’ajournement ou l’addition des ajournements successifs est supérieur à un an.
La reprise éventuelle des travaux doit être effectuée par OS.

Indemnisation du titulaire consécutive à un ajournement
L’entreprise qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais de cette garde et
du préjudice subi au regard de l’ajournement. Il peut également s’agir d’une indemnité d’attente
sous la forme d’un prix nouveau. La réalisation d’un CA inférieur à celui escompté sur la base du
calendrier contractuel ouvre droit à une indemnisation pour l’entrepreneur. (Conseil d’Etat, 13
juin 2012, Société Fouchard et Cie)
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La sanction des retards d’exécution: pénalités de retard
Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA mais doivent être intégrés dans la révision
mensuelle des prix une fois établies (instruction fiscale du 25 janvier 2006, BOI 3 b-1-06 - TA
Versailles, 13 juin 2008, société TGM, n°06-05794)
Le montant des pénalités n’est pas plafonné dans le CCAG. Le juge a toutefois la possibilité
de les modérer lorsque leur montant atteint un seuil manifestement excessif (CE, 29
décembre 2008, OPHLM de Puteaux: 147 000 € de pénalités soit plus de 55% du marché
ramené à 64 000 € en l’espèce). Le juge précise qu’il peut aussi modérer les pénalités
dérisoires également
Le maitre d’ouvrage peut renoncer à l’application des pénalités de retard (CAA Nancy, 15
février 2007, Sitelec Moselec), notamment en présence de TPE. La renonciation peut être
unilatérale, contractuelle ou transactionnelle
En cas de groupement, si les règlements s’effectuent sur des comptes séparés, les pénalités
sont appliquées sur la part du mandataire tant qu’il n’indique pas au maitre d’ouvrage la
répartition par entrepreneurs.
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La procédure de réception dans le CCAG Travaux
Le schéma classique pour les marchés ordinaires
Le titulaire avise le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage
de la date de fin des travaux
Dans les 20 jours à compter de la notification par le
titulaire de la fin des travaux ou de la date de fin des
travaux si cette dernière est postérieure

Le maître d’œuvre procède aux OPR (s’il ne le fait
pas, le titulaire en informe le RPA afin que ce dernier
fixe la date des OPR au plus tard dans les 30 jours
suivant la saisine du RPA par le titulaire – A défaut
de la fixation de cette date par le RPA, la réception
est réputée acquise à l’expiration de ce délai de 30
jours)

PV OPR
Dans les 5 jours

Le maître d’œuvre informe le titulaire de la
proposition faite au RPA – A défaut, le titulaire peut
transmettre au RPA une copie du PV d’OPR
Dans les 30 jours

Notification au titulaire de la
décision du PA
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La procédure de réception dans le CCAG
Les opérations préalables à la réception
Elles correspondent à un constat technique sur la quantité et la qualité des travaux réalisées et
comportent:
la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves
la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché
la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie
la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons,
la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;
les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Elles sont réalisées contradictoirement entre le maitre d’œuvre et les entreprises
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut y assister ou s’y faire représenter librement.
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La procédure de réception dans le CCAG
La proposition du maitre d’œuvre et la décision du maitre d’ouvrage

OPR

Proposition du maitre
d’œuvre

Décision de réception
du maitre d’ouvrage

Décision de non
réception du maitre
d’ouvrage

Quelle que soit la décision du maitre d’ouvrage (réception ou non réception), elle doit être
notifiée dans les 30 jours après les OPR au titulaire, sans quoi la réception sera tacite
L'entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d'être reçus.
Au surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée « à la
demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ». L'inertie
d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil
d'Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
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La procédure de réception dans le CCAG
La mise en œuvre d’une réception partielle
Le CCAG prévoit la possibilité de réceptionner partiellement une partie de l’ouvrage.
Cette faculté doit avoir été prévue expressément dans les documents particuliers du marché
La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un
délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception
partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage
La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées
par ordre de service
Elle est matérialisée par un constat contradictoire
Le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle
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La procédure de réception dans le CCAG
La mise en œuvre de la réception tacite
Si les OPR ont été réalisées et que le maitre d’ouvrage ne se prononce pas dans les 30 jours à
compter de la transmission du PV des OPR et de la proposition du maitre d’œuvre au maitre
d’ouvrage, l’article 41.3 du CCAG Travaux prévoit que les conclusions du procès-verbal s’impose
au maitre d’ouvrage.
En fonction des éléments contenus dans le PV des OPR et selon la proposition du maitre
d’œuvre, l’absence de décision du maitre d’ouvrage peut s’apparenter à une forme de
réception tacite, comportant ou non des réserves.

Réception tacite et prise de possession de l’ouvrage
La jurisprudence, civile comme administrative, considère qu’en l’absence de décision du maitre
d’ouvrage, la prise de possession de l’ouvrage n’emporte pas automatiquement la réception
tacite des travaux
la réception tacite suppose la prise de possession et la manifestation d’une volonté non
équivoque d’accepter l’ouvrage (Conseil d’Etat, 16 mai 2012, CA Rouen-Elboeuf-Austreberthe
et Cour de Cassation, 12 septembre 2012)
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Les dossiers des ouvrages exécutés
Le défaut de remise, dans les délais entraîne l'application des pénalités prévues dans le
CCAP. Ce dernier peut substituer à ces pénalités une retenue qui est prélevée sur le dernier
acompte. Elle sera remboursée dès que les documents manquants sont fournis.
Au plus tard lorsque le titulaire demande la
réception des travaux

Spécifications de pose
Notices de fonctionnement
Prescription de maintenance
Conditions de garantie des
fabricants
• Constats d’évacuation des déchets
•
•
•
•

Dans le délai d’un mois suivant la décision
de réception

• Les autres éléments du DOE
• Les documents nécessaires à
l’établissement du DIUO (un
exemplaire de ces documents est
envoyé au coordonnateur SPS)

Remis en 3 exemplaires dont 1 sur support en permettant la
reproduction (sauf pour les documents photographiques), en version
électronique si le marché le prévoit.
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Les garanties – La garantie de parfait achèvement (Article 44 du
CCAG)
Seule garantie évoquée par le CCAG Travaux qui reprend les dispositions de l’article 1792-6
du Code Civil
Le délai de garantie de parfait achèvement est en principe d’un an à compter de la date
d’effet de la réception. Pendant ce délai, le titulaire est tenu à une obligation de parfait
achèvement, au titre de laquelle il doit :
exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise;
remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre en cours de
garantie;
procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations du marché;
remettre au maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions
précisées à l'article 40)
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Les garanties – La garantie de parfait achèvement (Article 44 du
CCAG)
Le délai de garantie de parfait achèvement peut être prolongé dans les conditions fixées
par l’article 44.2 du CCAG Travaux
Si à l’expiration du délai, les travaux de reprise ou de finition n’ont pas été exécutés ;
Dans le cadre des travaux nécessaires et liés à un vice de construction (article 39 du CCAG) ;

La décision de prolongation du délai de garantie émane du pouvoir adjudicateur

Le maitre d’œuvre est aussi redevable lors de cette période
de garantie de parfait achèvement
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Les garanties : la garantie de bon fonctionnement (Article 1792-3
du Code Civil)
Cette garantie, quand elle est prévue par les documents particuliers du marchés, couvre le
fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage: ceux qui ne font pas
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (lorsque
la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière de cet ouvrage)
éléments du système de chauffage comme la chaudière, un ballon électrique d’eau chaude, des
canalisations apparentes, des radiateurs…, les équipements sanitaires, les robinetteries, les
défauts des divers revêtements (faux-plafonds, papiers peints…), écrans, têtes de détection SSI…

Elle porte sur une durée de 2 ans qui peut étendue, mais pas réduite, dans le cadre des
documents particuliers du marché
Le maitre d’ouvrage doit informer par écrit l’entreprise concernée de la défaillance de
l’équipement
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Les garanties : la garantie décennale (Articles 1792 et 1792-2 du
Code Civil)
Elle porte sur les désordres attenant soit:
à l’atteinte à la solidité des ouvrages et des équipements qui leur sont indissociables ;
à l’impropriété à la destination de l’ouvrage, l’impropriété étant une notion très large qui peut
recouvrir plusieurs champs selon la jurisprudence civile: inaptitude, dangerosité, esthétique,
énergétique

Le délai est de 10 ans et court à compter de la date d’effet de la réception, qu’elle soit
prononcée avec ou sans réserves.
Les désordres futurs engagent également la responsabilité des constructeurs sur le
fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur
étendue avant l’expiration du délai de 10 ans (Conseil d’Etat, 31 mai 2010, Commune de
Parnes)
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Les garanties : la garantie décennale (Articles 1792 et 1792-2 du
Code Civil)
La mise en œuvre s’effectue par un appel en garantie auprès du constructeur et le cas
échéant par un recours judicaire (référé expertise notamment)
Elle pèse sur l’ensemble des constructeurs:
Conseil d’Etat, 22 juin 2001, SARL Constructions mécaniques du Bas-Poitou
Les entreprises de travaux, les équipes de maîtrise d’œuvre (architectes et bureaux d’étude
technique), mais également les assistants à maitre d’ouvrage (CAA Nantes, 30 novembre 2012,
SARL IOSIS) sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans la survenance des
désordres non apparents à la réception et relevant de la garantie décennale.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour toute information complémentaire:
corinne.labbouz@axes-management.fr
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Introduction
 Historique de la règlementation des marchés publics
 Avant 1992, des systèmes nationaux fermés




Premières règles sous l’Ancien Régime
1959: création de la Commission centrale des marchés
Décret du 17 juillet 1964: 1er code formalisé

 Réformes de 2001, 2004, 2006, 2015: transposition des directives
européennes de 1992, 2004 et 2014
 Textes en vigueur règlementant les marchés publics (hors MDS):



Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

 Objectifs de la réglementation des marchés publics
 Garantir la transparence de l’achat public et lutter contre la corruption
 Respecter la liberté d’entreprendre et la libre concurrence

 Garantir l’efficacité de l’achat public et le bon usage des deniers publics
28 mars 2017
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1. Les règles générales de passation
 La définition du besoin
 Le choix de la procédure applicable
 Les modalités de publicité
 La mise en concurrence
 La dématérialisation de la procédure

 L’achèvement de la procédure

28 mars 2017
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1.1. La définition des besoins


La détermination préalable des besoins


Le « sourcing »



Le marché a pour objet exclusif de répondre à ces besoins…



… définis aux moyens de spécifications techniques





formulées à l’aide de normes ou en termes d’exigences fonctionnelles
et tenant compte des objectifs de développement durable (aspects
environnemental, économique et social)

modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues
dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Doit être
expressément autorisée dans les procédures formalisées et peut être
expressément interdite dans les MAPA. Possibilité depuis 2011 de variante
seule sans offre de base.

Variantes :

28 mars 2017
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1.1. La définition des besoins


Le choix de la forme du marché


Marché à commande ferme



Marché fractionné


Marché à tranches conditionnelles



Marché à bons de commande



Accord-cadre: sépare la procédure de
choix du ou des titulaires de l’attribution
des marchés – système fermé – remise
en concurrence des marchés subséquents.
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1.1. La définition des besoins


Le choix du mode de dévolution



Allotissement obligatoire…
… sauf dérogations justifiées :








S’il n’est pas possible d’identifier des prestations distinctes ;
Si l’allotissement est de nature à restreindre la concurrence ;
Si l’allotissement risque de rendre plus difficile ou onéreuse l’exécution des prestations ;
Si l’acheteur public n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de
pilotage et de coordination.

La durée du marché


La durée des marchés publics est librement déterminée par
l’acheteur public




La durée du marché et, le cas échéant, le nombre de ses reconductions sont fixées en tenant
compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence
périodique

Pour les marchés à bons de commande et les accords-cadres, cette
durée ne peut être supérieure à 4 ans, sauf cas exceptionnels.
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1.1. La définition des besoins


L’achat public groupé


La coordination de commandes : permet aux pouvoirs adjudicateurs
de grande taille de coordonner leurs achats de ses différents
services



Le groupement de commandes: permet à plusieurs pouvoirs
adjudicateurs de se grouper pour acheter ensemble les mêmes
prestations



Les centrales d’achat: permettent aux acheteurs de s’approvisionner
sans passer de marché public
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1.2. Le choix de la procédure applicable


Les seuils de déclenchement des procédures
formalisées



Sous ces seuils: procédure adaptée
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1.2. Le choix de la procédure applicable


Cas des marchés de services sociaux et autres services
spécifiques


Liste fixée dans un avis du 27 mars 2016:











Services sanitaires, sociaux et connexes;
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels;
Soins de santé;
Services d’enseignement et de formation;
Services d’hôtellerie et de restauration;
Services juridiques;
Services de sécurité publique et de secours;
…

Procédure adaptée quel que soit leur montant

28 mars 2017

ENA - G. Delaloy

10

CISAP 2017

1.2. Le choix de la procédure applicable


Les règles de computation des seuils
Cas général



Fournitures et services : valeur totale des prestations homogènes
Travaux : valeur des prestations se rapportant à une opération portant sur
un ou plusieurs ouvrages




Cas particuliers









28 mars 2017

Marchés à tranches : on totalise l’ensemble des tranches
Marchés à bons de commande avec maximum: on prend en compte le
maximum
Marchés à bons de commande sans maximum : le montant est présumé
dépasser les seuils
Accord-cadre : on prend en compte la valeur estimé de l’ensemble des
marchés qui seront passés sur la base de l’accord-cadre, y compris lorsqu’il
ne fixe pas de maximum
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1.3. Les modalités de publicité
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1.3. Les modalités de publicité


Le dossier de consultation des entreprises


Règlement de la consultation
complète l’AAPC
 pas obligatoire si toutes les informations figurent dans l’AAPC




Pièces constitutives du marché



acte d’engagement (DC3) et ses annexes financières (BPU)
Le cahier de charges (CCAG, CCAP, CCTG, CCTP)
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1.4. La mise en concurrence


Distinction entre les procédures formalisées, obligatoirement mises en œuvre au-delà
des seuils (sauf marchés de services sociaux et autres services spécifiques), et la
procédure adaptée qui laisse une grande marge de manœuvre à l’acheteur public.

 Les


procédures formalisées :

Appel d’offres : procédure de droit commun
 ouvert ou restreint
 absence de négociation



Procédure concurrentielle avec négociation



Dialogue compétitif



Concours
 ouvert ou restreint
 avis du jury

28 mars 2017
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APPEL D’OFFRES RESTREINT

APPEL D’OFFRES OUVERT

28 mars 2017
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1.4. La mise en concurrence


Les délais dans les procédures formalisées :

28 mars 2017
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1.4. La mise en concurrence


La procédure adaptée :
Les modalités de la mise en concurrence sont librement définies par les
acheteurs publics au regard des caractéristiques du marché.
Elle concerne :





Les marchés dont les montant est supérieur à 25 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure
formalisée ;
Les marchés de service sociaux et autres services spécifiques ;
Les marchés de représentation en justice ;
Les petits lots (montant cumulé de 80 000 €/ 1 million, 20% du montant total).

Principes:


Un écrit est obligatoire au dessus de 25 000 euros mais sa forme est libre. La rédaction d’un
cahier des charges est facultative mais fortement recommandée. Le règlement de consultation
est obligatoire.



Spécificités: publicité adaptée, mise en concurrence adaptée avec la possibilité de négocier,
autorisation par principe des variantes, souplesse dans la mise en œuvre des critères.



Pas d’information immédiate obligatoire des candidats évincés, avis d’attribution pas
indispensable.

28 mars 2017
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1.4. La mise en concurrence


L’absence de mise en concurrence :






Les marchés de faible montant (moins de 25 000 euros):
L'acheteur doit néanmoins veiller à :


choisir une offre pertinente,



à faire une bonne utilisation des deniers publics,



à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il
existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Les marchés de gré à gré :
Le marché peut être négocié sans publicité ni mis en concurrence:


En cas d’urgence impérieuse



En cas d’infructuosité de la procédure



Lorsque les prestations ne peuvent être fournies que par un opérateur économique
déterminé (raisons techniques et protection de droits d’exclusivité)



Livraisons complémentaires ou prestations similaires



…

28 mars 2017

ENA - G. Delaloy

18

CISAP 2017

1.4. La mise en concurrence


L’examen des candidatures


L’examen des candidatures a pour objet d’écarter les candidatures
indésirables (interdictions de soumissionner) et :
soit d’éliminer les candidats qui n’ont pas les capacités (professionnelles,
techniques et financières, selon des critères pertinents, proportionnés et
justifiés par l’objet du marché) pour exécuter le marché,
 soit de sélectionner les meilleurs candidats.




Fixation facultative de niveaux minimaux de capacité



Possibilité de sanctionner une expérience antérieure malheureuse

NB: En procédure ouverte, il est possible d’examiner les candidatures après
l’analyse des offres

28 mars 2017
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1.4. La mise en concurrence


L’analyse des offres

L’analyse comparative des offres permet de choisir l’offre économiquement la
plus avantageuse (« mieux-disant »)


Les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont éliminées.



Les offres anormalement basses doivent être rejetées si le candidat ne
peut justifier son prix. Elles sont de nature à compromettre la bonne
exécution du marché et à fausser la concurrence.



Les autres sont classées en fonction des critères d’attribution.





Critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché



Les critères et leur pondération doivent être indiqués dans l’AAPC ou le règlement de
la consultation.



Le prix ne peut être le seul critère que pour des prestations standardisées

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,
l’attributaire est choisi par une commission d’appel d’offres (CAO).

28 mars 2017
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1.4. La mise en concurrence


Les procédures particulières


Marché de maîtrise d’œuvre



Marché global (marché de conception-réalisation, marché global de
performance)



Marché de partenariat



Partenariat d’innovation

28 mars 2017
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1.5. La dématérialisation de la procédure

NB : Le profil d’acheteur est la plateforme accessible via Internet
permettant la dématérialisation de la procédure
28 mars 2017
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1.5. La dématérialisation de la procédure


Les modalités électroniques de mise en
concurrence


Le système d’acquisition dynamique



Les enchères électroniques



Les catalogues électroniques

28 mars 2017
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1.6. L’achèvement de la procédure


L’information des candidats évincés


Obligatoire en procédure formalisée






Notification des décisions de rejet et d’attribution
Respect d’un délai de 16 ou 11 jours avant de signer le marché
Sauf marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence et
marchés subséquents à un accord-cadre

Information sur demande


Pour les marchés non soumis à l’obligation d’information




28 mars 2017

MAPA
Marchés négociés sans publicité
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1.6. L’achèvement de la procédure


L’information des tiers


Publication d’un avis d’attribution






Marchés > seuils européens (y compris les marchés négociés sans
publicité), sauf marchés subséquents fondés sur un accord cadre
Marchés de services sociaux et a. > 750 000 €

Publicité facultative pour les MAPA et les marchés dispensés de
publicité


Possibilité de publier un avis d’intention de conclure au JOUE
(avant la signature)




Intérêt : Avis + respect d’un délai de 11 jours avant de signer = fermeture
du référé contractuel

Possibilité de publier un avis d’attribution au JOUE (après
signature)


28 mars 2017
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1.6. L’achèvement de la procédure


La conservation des dossiers


Conservation des contrats
5 ans en F&S
10 ans en travaux
̶
̶



Conservation des pièces de la procédure
̶



après la fin de l’exécution du marché

5 ans à compter de la signature du marché

L’open data


Accès libre, direct et complet aux données essentielles du
marché (à/c du 01/10/2018)

28 mars 2017
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2. L’encadrement de l’exécution
 Les modifications du marché en cours
d’exécution
 La sous-traitance
 L’exécution financière

28 mars 2017
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2.1. Les modifications du marché


Lorsqu’une clause contractuelle le prévoit: clause de variation de prix ou
clause de réexamen;



En cas de changement de titulaire en application d’une clause de réexamen
ou à la suite d’une opération de restructuration ;



Pour des modifications d’un montant inférieur aux seuils européens et à 10 %
de la valeur initiale du contrat pour les F&S et 15% pour les travaux ;



En cas de fournitures, services ou travaux supplémentaires devenus
nécessaires sans possibilité de changer de titulaire ou en cas de sujétions
imprévues (< 50% du marché initial pour les PA) * ;
* dans ce cas, le PA doit publier un avis de modification de marché au JOUE



Pour des modifications non substantielles (une modification est considérée
comme substantielle lorsqu’elle introduit des conditions qui auraient pu
exercer une influence sur la procédure de mise en concurrence initiale, qui
modifie l’équilibre économique du marché ou en étend considérablement
l’objet).
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2.2. La sous-traitance



Distinction de la sous-traitance et de la cotraitance
Le cadre juridique de la sous-traitance
(loi du 31 décembre 1975) :


La liberté de recourir à la sous-traitance ;



Les limites:





28 mars 2017



Incompatibilité de la sous-traitance avec les marchés de fournitures ;



Interdiction de la sous-traitance totale.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions
de paiement

Le paiement direct des sous-traitants


Pour les sous-traitants de premier rang ;



Lorsque le montant des prestations est supérieur à 600 €.
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2.3. L’exécution financière








Les différentes formes de prix : ferme / variable
Le règlement du prix du marché


Le règlement partiel définitif (sauf travaux)



Le décompte général et définitif



Les délais de paiement (loi du 28 janvier 2013 et décret du 29 mars 2013
transposant la directive 2011/7/UE, art. 98, applicable aux contrats passés à
compter du 16 mars 2013)


30 jours à compter de la réception de la demande de paiement pour l’Etat et ses EP
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial pour toutes les sommes
dues par le PA en vertu de ses obligations réglementaires ou contractuelles ;



Indemnité forfaitaire + Intérêts moratoires (taux BCE + 8 points)

Les avances et acomptes


Une avance de 5% est obligatoire si le marché est > 50 000 €



Les acomptes sont versés selon une périodicité fixée dans le marché (ne peut pas
être > 3 mois ; 1 mois pour les PME).

Les pénalités financières

28 mars 2017
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3. Le contrôle des marchés publics
 Les contrôles administratifs
 Les contrôles juridictionnels

28 mars 2017
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3.1. Les contrôles administratifs




Les contrôles administratifs et financiers


Les contrôles ministériels



Le contrôle budgétaire et comptable



Le contrôle de légalité des marchés des collectivités locales



Le contrôle des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes

Les dispositifs de lutte contre la corruption


Le service central de prévention de la corruption



La suppression de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics

28 mars 2017
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3.2. Les contrôles juridictionnels


Le juge administratif




Voir intervention du mercredi 5 avril 2017

Le juge pénal


Le délit de favoritisme (art. 432-14 du code pénal)



La prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du code pénal)



La corruption et le trafic d’influence (art. 432-11 et 433-1 du code pénal)

28 mars 2017
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