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CHAPITRE I - GENERALITES 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent les travaux de ravalement 

des façades du bâtiment sis 1 Knaresborough Place. 

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCP sous le nom "le maître 

d’œuvre", sont précisées à l'article 2 de l'acte d'engagement. 

1.2 - Sous-traitance 

Le maître d’œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 

l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions 

de paiement de chaque sous-traitant. 

 

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.2 du CCAG-PI. 

1.3 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux 

Les travaux à réaliser sont des travaux de ravalement de façades, de reprise d’étanchéité et de 

remplacement/réparation des menuiseries sur des bâtiments classés. 

1.4 - Type de la mission 

La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de base : 

• sans études d'exécution; 

• avec obligatoirement les deux engagements ci-dessous : 

o engagement n°1 : respect du coût prévisionnel des travaux ; 

o engagement n°2 : respect du coût résultant des contrats de travaux. 

1.5 - Contenu de la mission 

La mission est constituée des éléments suivants : 

1) avant-projet (AP) 

2) projet (PRO) ; 

3) assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 

4) direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ; 

5) assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement 

(AOR) ; 

 

Missions complémentaires :  

- Coordination Hygiène et sécurité ; 

- métreur ; 

- référé préventif. 
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1.6 - Contenu des éléments de mission 

Les modalités techniques complémentaires de certains éléments mentionnés ci-avant, y compris les 

éléments de mission complémentaire, figurent en annexe au présent CCP. 

 

Les études comprennent également l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention des 

autorisations administratives et réglementaires locales (dont le permis de construire) et l'assistance au 

maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. 

1.7 - Précisions sur l'étendue de la mission 

La mission du maître d’œuvre s'entend sur l'ensemble des parcelles référencées dans le plan du 

programme. 

 

Le maître d’œuvre est réputé connaître parfaitement l'ensemble des contextes administratifs et 

réglementaires français et locaux nécessaires à la réalisation de sa mission. 

 

En conclusion, la mission confiée au titulaire permettra la livraison d'un immeuble en bon ordre de 

fonctionnement adapté à l'usage du maître de l'ouvrage tel que défini au programme de cette 

opération. Cette mission se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement. 

1.7.1 - Contexte réglementaire et technique local 

Les études doivent être menées dans un souci de cohérence avec les objectifs définis par le maître de 

l'ouvrage qui prévoit que : 

 

• l’entretien sera effectué sur un plan local, 

• les matériaux et les techniques de gros œuvre et second œuvre doivent être adaptés au savoir-

faire local, tout en respectant des exigences de durabilité. 

1.7.2 - Traduction - Bilinguisme 

D’une manière générale, la version française est la version de référence en cas de litige. 

 

Tous les documents sont transmis en français au maître d'ouvrage. Toutefois, certains éléments doivent 

être bilingues français/anglais., notamment : 

• dossier de permis de construire,  

• dossier de consultation des entreprises,  

• DOE.  

 

Pour ces éléments, l'adaptation bilingue des plans est comprise dans le forfait de rémunération du 

maître d’œuvre.  

 

Concernant les travaux de traduction des pièces écrites nécessaires, le titulaire propose un prestataire 

(après consultation), fait établir un devis, et s'il l'accepte, le maître d'ouvrage fait exécuter et paye ces 

prestations qui sont contrôlées et validées par le titulaire. 
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1.8 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération est assurée par la Sous-Direction des opérations Immobilières de la Direction 

des Immeubles et de la Logistique du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 

International, représentée localement par l'antenne immobilière de Londres. 

1.9 - Contrôle technique 

Pour l'exécution du présent marché, Le maître de d’ouvrage pourra se faire assister par un bureau 

d’études qui contrôlera et validera les calculs et assurera le rôle de bureau de contrôle, pour l’Etat 

français. Il sera chargé de vérifier la conformité des ouvrages aux dispositions réglementaires françaises 

et/ou britanniques. 

 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de demander des missions ponctuelles de contrôle. Le 

maître d’œuvre est tenu de reprendre à ses frais son projet pour satisfaire aux demandes du maître 

d'ouvrage effectuées sur la base du rapport du bureau de contrôle. 

1.10 - Coordonnateur en matière de protection de la main d’œuvre et de sécurité 

Pour l'exécution du présent marché, le maître d’œuvre assurera le rôle de coordonnateur sécurité. 

 

Après analyse du contexte local et des réglementations en vigueur en matière de protection de la main-

d’œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier, le maître d’œuvre doit définir 

en concertation avec le maître de l'ouvrage la politique à tenir dans ces domaines. Il indique dans les 

DCE les exigences minimales auxquelles les entreprises doivent se soumettre et est tenu de vérifier que 

ces exigences sont atteintes durant le chantier. 

1.11 - Coordination en matière de systèmes de sécurité incendie (SSI) 

Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage pourra se faire assister d'un coordonnateur 

SSI. 

1.12 – Sécurité des documents 

Sans objet. 

1.13 - Mode de dévolution des marchés de travaux 

La dévolution des travaux est prévue par marché unique. 

1.14 - Ordonnancement, pilotage, coordination 

La réalisation des prestations décrites dans l'élément de mission OPC est à la charge des entreprises de 

travaux selon une organisation précisée dans les contrats de travaux. 

1.15 - Modifications 

Au cours du déroulement de la mission, des modifications de programme ou de projet peuvent 

intervenir. Si nécessaire, le présent contrat fait l'objet d'un avenant. 
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1.15.1 - A la demande du maître de l'ouvrage - type Tp 

Si le maître de l'ouvrage décide une modification du programme ou du projet, le maître d’œuvre doit 

proposer, sous sa responsabilité, des solutions adéquates. Ces modifications sont référencées Tp. 

 

Si ces modifications entraînent une nouvelle valeur de l'estimation du montant des travaux, la nouvelle 

estimation élaborée par le maître d’œuvre est arrêtée après accord du maître de l'ouvrage. Cette 

nouvelle estimation devient le nouveau coût prévisionnel des travaux. Toutefois, le forfait définitif de 

rémunération est calculé sur le coût prévisionnel des travaux hors modifications de type Tp. 

 

Le maître d’œuvre doit préciser et justifier pour chaque modification : le complément d'études 

nécessaires, la modification éventuelle du calendrier de l'opération, les compléments nécessaires au 

bon déroulement de la mission, et éventuellement leurs incidences sur sa rémunération. 

 

Ces modifications ne concernent pas les adaptations en phase AP, les observations du maître de 

l'ouvrage aux différents stades des études, les modifications formulées par des tiers et acceptées par le 

maître de l'ouvrage (contrôle technique, etc.) et les adaptations issues du respect de la réglementation 

locale. 

 

Les modifications de type Tp n'entrent pas dans le calcul du coût constaté des travaux. 

1.15.2 - A la demande du maître d’œuvre - type Ts 

Le maître d’œuvre, pour satisfaire à la bonne exécution de sa mission et notamment au respect du coût 

prévisionnel des travaux, peut proposer, sans modification du programme fonctionnel, des prestations 

modificatives référencées Ts. 

 

Pendant la phase d'étude, ces prestations modificatives ne peuvent avoir pour conséquence de modifier 

globalement le coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’œuvre s'est engagé ainsi que le 

calendrier des études. 

 

Les modifications de type Ts apparaissant après la conclusion des marchés de travaux sont 

comptabilisées séparément, après accord du maître de l'ouvrage, sur les ouvrages modifiés et sur 

l'évaluation proposée par le maître d’œuvre. Les montants correspondants ne sont pas susceptibles de 

modifier le coût des travaux sur lequel le maître d’œuvre s'est engagé. Les modifications de type Ts 

entrent dans le calcul du coût constaté des travaux. 

 

Le maître d’œuvre est tenu d'informer le maître de l'ouvrage de toutes les modifications de type Ts, y 

compris celles qui n'apportent pas de modification de coût. 

 

Sont également classées dans les modifications de type Ts, celles qui résulteraient d'éventuelles fautes 

de conception ou omissions du maître d’œuvre dans l'application des prescriptions des textes 

réglementaires. 

 

Les modifications de type Ts ne peuvent pas donner lieu à une augmentation de la rémunération du 

maître d’œuvre. 
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1.15.3 - Modifications non Tp, non Ts 

Lorsque, en cours de travaux, certaines difficultés surviennent qui ne relèvent ni de la responsabilité du 

maître d’œuvre ni de celle du maître de l'ouvrage (défaillance d'entreprise par exemple), le maître 

d’œuvre doit préciser et justifier le complément d'études nécessaires, la modification éventuelle du 

calendrier de l'opération, les compléments nécessaires au bon déroulement de la mission, et 

éventuellement leurs incidences sur sa rémunération. 

1.16 - Connaissance du site 

• Le maître d’œuvre déclare connaître les réglementations d'urbanisme applicables. 

• La liste des documents relatifs à l'existant dont dispose le maître de l'ouvrage est donnée dans le 

programme, ainsi que les modalités de leur mise à disposition de la maîtrise d’œuvre. Le maître de 

l'ouvrage ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles décelées a posteriori dans ces 

documents. 

• Le maître d’œuvre a l'obligation d'intégrer dans le traitement informatique de ses plans toutes les 

informations relatives à l'existant nécessaires au bon accomplissement de sa mission. 

• Il appartient au maître d’œuvre de demander par écrit toutes les investigations spécifiques 

concernant le site et l'existant et d'en justifier l'opportunité. Après acceptation écrite par le maître de 

l'ouvrage, ces investigations sont prises en charge par ce dernier. 

1.17 - Modalités d'intervention 

1.17.1 - Relations maître de l'ouvrage - maîtrise d’œuvre pour la conduite du projet 

L'ensemble des études confiées au maître d’œuvre est réalisé en collaboration étroite et permanente 

avec le maître de l'ouvrage. 

 

Le maître de l'ouvrage doit disposer à tout moment de toutes les informations techniques et 

économiques nécessaires au contrôle des différentes phases d'études et de travaux. 

 

Des procédures rigoureuses sont mises en place : 

 

- réunions périodiques d'avancement selon une périodicité à déterminer entre les parties, dont le 

compte rendu et la diffusion seront assurés par le maître d’œuvre ; 

- diffusion systématique et dans un délai compatible avec une éventuelle prise de décision, des comptes 

rendus, états mensuels d'avancement, rapports et documents techniques significatifs ; 

- le maître d’œuvre assure l'organisation matérielle et l'animation des réunions techniques de mise au 

point du projet, en fixe le calendrier et les ordres du jour. Les ordres du jour sont transmis pour accord 

et/ou demande de complément au maître de l'ouvrage au plus tard trois jours ouvrables avant la 

réunion. Le maître d’œuvre établit et diffuse les procès-verbaux relatifs à chaque réunion. Ces derniers 

devront mentionner notamment : 

 - les modifications des plans et documents diffusés à l'occasion des réunions ou pendant les 

périodes intermédiaires, 

 - l'avancement des prestations de la phase en cours par rapport au planning et les moyens mis en 

œuvre pour rattraper les retards le cas échéant. 

 

Chaque compte rendu est adressé sous trois jours ouvrés au maître de l'ouvrage qui fait connaître son 

accord ou ses observations en vue de sa diffusion. En cas de désaccord, les points de divergences sont 

examinés au cours de la réunion suivante et les corrections portées en tête du nouveau compte rendu. 
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1.17.2 - Relations avec l'administration 

Pour l'établissement des demandes auprès des administrations ou des services publics, le maître de 

l'ouvrage prendra connaissance au préalable des documents établis par le maître d’œuvre, avant d'en 

assurer la diffusion. 

 

Au cours de l'instruction desdits dossiers, le maître d’œuvre fournit toute assistance au maître de 

l'ouvrage.Il n'appartient qu'au maître de l'ouvrage d'intenter, le cas échéant, toute réclamation envers 

l'administration. 

1.17.3 - Relations avec les entreprises 

Si une contestation s'élève pendant ou à la suite d'une mission réalisée par le maître d’œuvre, entre un 

entrepreneur ou fournisseur et le maître de l'ouvrage, ce dernier demande au maître d’œuvre 

d'intervenir pour l'assister dans la défense de ses intérêts. 

1.18 - Unités monétaires 

L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, etc.) est 

appelée monnaie de compte dans l’ensemble des pièces du présent dossier. L’unité monétaire, dans 

laquelle chaque contractant ou sous-traitant est réglé, est appelée monnaie de règlement dans 

l’ensemble des pièces du présent dossier. 

 

L’Euro (€) est la monnaie de compte et la monnaie de règlement. 

 

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le 

titulaire au maître de l’ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de 

compte. 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante. 

2.1 - Pièces particulières 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes. 

- Le présent cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes. 

- Le programme de l'opération et ses annexes. 

2.2 - Pièces générales 

Les articles du cahier des clauses administratives générales relatif aux prestations intellectuelles, 

applicables dans la réglementation française, sont applicables tant que les articles du présent C.C.A.P. 

n'y dérogent pas. 
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ARTICLE 3 - TVA 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurants dans le présent cahier des clauses particulières 

(CCP) sont exprimés TTC. 

 

La rémunération est réputée TVA incluse. Dans l'hypothèse où le maître d’œuvre sous-traiterait des 

prestations localement, la rémunération est réputée inclure les impôts et taxes locales auxquels sont 

assujettis les sous-traitants et les prestations sous-traitées selon les barèmes fiscaux en vigueur au mois 

m0 études. 
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CHAPITRE II - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION 

4.1 - Modalités de fixation du forfait de rémunération 

Forfait provisoire de rémunération 

 

Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est fixé dans l'acte d'engagement. Il est réputé établi sur la 

base des conditions économiques en vigueur au mois mo études figurant dans l'acte d'engagement. 

 

Forfait définitif de rémunération 

 

Le forfait définitif de rémunération (F) est déterminé comme suit : 

 

FpF =    si C≤ Co 

Co

C
FpF ×=   si Co ≤ C ≤ (1,05) Co 

Co

C
FpF

××= 99,0
 et F ≤ (1,1) Fp si C > (1,05) Co 

Avec :  

- Co : partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle. 

- C : coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maître d’œuvre. 

 

4.2 - Rémunérations liées à des modifications de type Tp, ou non Tp non Ts 

Des avenants peuvent modifier le forfait de rémunération en cours d'exécution du marché pour tenir 

compte des modifications de type Tp, ou non Tp non Ts. 

4.3 - Déplacements du titulaire sur le site 

Sans objet 

4.4 - Dispositions diverses 

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de 

la même mission de maîtrise d’œuvre. 

 

Le maître d’œuvre s'engage à ce que ni lui ni ses sous-traitants ne perçoivent d'autre rémunération dans 

le cadre de la réalisation de l'opération, sauf si le maître de l'ouvrage en a été saisi officiellement et l'a 

accepté par écrit. 

 

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo études figurant 

à l'acte d'engagement. 
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Le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération sont fixés après 

acceptation de l'APD : 

 

• soit par avenant ; 

• soit par ordre de service, sous réserve de la conclusion d'un avenant dans un délai maximum de 

deux mois. 

ARTICLE 5 - PRIX 

5.1 - Forme du prix 

Le prix est ferme et actualisable, suivant les modalités de l'article 5.4 ci-après.  

5.2 - Mode d'établissement du prix du marché 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo études 

fixé dans l'acte d'engagement. 

5.3 - Choix de l'index de référence 

sans objet 

5.4 - Prix ferme et actualisable  

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date (ou le mois) 

d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations. 

 

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation K 

donné par la formule : 

 

K = Im-3/Imo 

 

dans laquelle : 

 

- Imo = index ingénierie du mois mo études (mois d'établissement du prix) ; 

- Im-3 = index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois m contractuel de commencement des 

études. 

 

Ce mois m est celui de la notification de son marché. 

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE 

6.1 - Avance  

Une avance est versée au maître d’œuvre, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l'acte 

d'engagement. 
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Son montant est égal à 5 % du montant initial du marché (en prix de base). Le paiement de cette avance 

intervient dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle commence à courir le délai d'exécution. 

 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes 

présentées par le maître d’œuvre atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Ce 

remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant du marché. 

 

En cas de co-traitance avec paiement direct, le présent article s'applique à chacune des parts de la 

répartition visée à l'acte d'engagement. 

 

Ce montant ne peut être ni actualisé, ni révisé. 

6.2 - Avance aux sous-traitants 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant de leurs 

prestations est supérieure à 50 000€. 

 

Son montant est égal à 5 % du montant des prestations sous-traitées (en prix de base) si le délai N 

d'exécution des prestations sous-traitées, exprimé en mois, n'excède pas douze mois. Il est égal au 

produit de ces 5 % par 12/N si le délai N dépasse douze mois. 

 

Le versement de cette avance et son remboursement sont effectués à la diligence du maître d’œuvre 

qui prévoit ce versement et ce remboursement pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet 

d'un paiement au profit des sous-traitants. 

 

Dans le cas où le titulaire sous-traite une part de marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le 

paiement de l’avance forfaitaire est subordonné au remboursement s’il y a lieu de la partie de l’avance 

forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. 

6.3 - Acomptes 

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions 

suivantes. 

6.3.1 - Pour l'établissement des documents d'études AP et PRO 

Les prestations incluses dans ces éléments ne font l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de 

chaque élément et réception par le maître de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée à l'article 

7.2.3 du présent CCP. 

 

Toutefois, ces prestations sont réglées avant achèvement si l'intervalle entre deux acomptes successifs 

excède trois mois (conformément à l'article 12.23, dernier alinéa, du CCAG-PI). Dans ce cas, l'état 

périodique, établi par le maître d’œuvre, comporte le compte rendu d'avancement de l'étude et indique 

le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, après accord du 

maître de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant. Cependant le 

montant total des acomptes à verser avant la réception d’un élément ne peut excéder 70% du montant 

de l’élément. 
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6.3.2 - Pour l'exécution des prestations ACT 

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : 

 

Prestation Pourcentage 

Etablissement du DCE 40% 

Réponses aux demandes des entreprises; analyse des offres (y 

compris candidatures) 

35% 

Mise au point de l'offre retenue et des documents contractuels 15% 

Notification des marchés de travaux 10% 

Total 100% 

6.3.3 - Pour l'exécution des prestations DET 

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : 

 

Prestation Pourcentage 

Contrôle de conformité de l'exécution des travaux au contrat de 

travaux et aux études d'exécution 

Délivrance des ordres de service 

Vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises 

Ces prestations sont réglées en fonction de l'avancement des 

travaux, proportionnellement au montant des travaux effectués. 

80% 

Vérification du projet de décompte final des entreprises 

Etablissement du décompte général 

15% 

Assistance au maître de l'ouvrage en cas de difficultés sur le 

règlement ou l'exécution des travaux, à la réception 

5% 

Total 100% 

6.3.4 - Pour l'exécution des prestations AOR 

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : 

 

Prestation Pourcentage 

1. A la remise du dossier des ouvrages exécutés 30% 

2. En fonction du résultat des opérations préalables à la réception : 

- soit 2.1 Réception sans réserve à la date figurant sur l'accusé de 

réception, par le maître de l'ouvrage, de la proposition de 

réception sans réserve adressée par le maître d’œuvre 

- soit 2.2 Réception avec réserves : 

     - à la date figurant sur l'accusé de réception, par le maître de 

l'ouvrage, de la proposition de réception avec réserve adressée par 

le maître d’œuvre 

     - à la date figurant sur l'accusé de réception, par le maître de 

l'ouvrage, du certificat établi par le maître d’œuvre constituant la 

levée de la dernière réserve 

 

50% 

 

 

 

25% 

 

 

25% 

3. A la fin de la garantie de parfait achèvement 20% 

Total 100% 
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6.3.5 - Rémunération des éléments 

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission considérés comme constituant des 

phases techniques d'exécution, est déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché. 

La valeur de ces pourcentages est indiquée dans l'acte d'engagement. 

6.3.6 - Montant de l'acompte 

Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la 

fréquence est déterminée aux articles 6.3.1 à 6.3.6 inclus calculés à partir de la différence entre deux 

décomptes périodiques successifs. 

 

Chaque décompte est lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies. 

a / Etat périodique 

L'état périodique, établi par le maître d’œuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le 

début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. 

L'état périodique sert de base à l'établissement, par le maître d’œuvre, du projet de décompte 

périodique auquel il doit être annexé. 

b / Projet de décompte périodique 

Le maître d’œuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal 

ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique. 

c / Décompte périodique 

Le décompte périodique, établi par le maître de l'ouvrage, correspond au montant des sommes dues au 

maître d’œuvre du début du marché à l'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué 

en prix de base hors taxes. Il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant 

successivement :  

- l'évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte 

tenu des prestations effectuées ; 

- des pénalités éventuelles pour retard conformément aux spécifications du présent CCAP. 

d / Acompte périodique  

Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d’œuvre est déterminé par le maître d'ouvrage 

ou son représentant qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : 

 

1 / le montant du décompte périodique ci-avant moins le montant du décompte précédent ; 

2 / Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant le montant ci-dessus augmenté 

éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'œuvre   

 

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d’œuvre l'état d'acompte. S'il modifie le projet du maître 

d’œuvre, il joint le décompte modifié. 

 

Lors de l'établissement du montant de l'acompte à verser au maître d’œuvre, le maître d'ouvrage tient 

compte notamment, et en tant que de besoin, dans l'ordre chronologique suivant : 

 

• des pénalités sanctionnant les retards ; 
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• des réfactions intermédiaires dans le cadre des mesures conservatoires qu'il peut être amené à 

prendre ; 

• des effets de l'actualisation; 

 

Le montant de l'acompte est arrondi à l’euro supérieur. 

6.4 - Solde 

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 22, le maître 

d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui 

remet contre récépissé dûment daté, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de 

décompte final. 

Il est précisé que le marché ne pourra être soldé que lorsque pouvoir adjudicateur aura signé le procès-

verbal de fin de mission 

6.4.1 - Décompte final 

Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend : 

 

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ; 

b) la réfaction éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de 

travaux passés par le maître de l'ouvrage, telle que définie à l'article 18 du présent CCP ; 

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d’œuvre en application du présent 

marché ; 

d) la rémunération, en prix de base hors taxes dues au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble 

de la mission. Cette rémunération est égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-avant. 

 

Ce résultat constitue le montant du décompte final. 

6.4.2 - Décompte général - montant du solde  

Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend : 

 

a) le décompte final ci-avant ; 

b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ; 

c) le montant, en prix de base et hors taxes, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte 

final et le décompte antérieur ; 

d) l'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation du poste c) ci-avant ; 

e) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser. Cette récapitulation constitue le 

montant du décompte général. 

 

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l'état du solde. 

 

Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d’œuvre. 

6.5 - Délais de paiement 

Le délai de paiement, incluant toutes les opérations concernant l'ordonnancement des dépenses et leur 

paiement, est de 30 jours à compter de la date de réception, par le maître d'ouvrage, du projet de 

décompte périodique ou du décompte final, accompagnés des justificatifs demandés à l’article 6.4. 
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Toutefois, si le pouvoir adjudicateur est empêché du fait du titulaire, ou d'un des sous-traitants, de 

procéder à une opération nécessaire au paiement, les délais sont suspendus pour une période égale au 

retard qui en est résulté. 

 

La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi, par le pouvoir adjudicateur au 

titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception postale, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à 

l'un de ses sous-traitants, s'opposent au paiement et précisant notamment les pièces à fournir ou à 

compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. 

 

La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée. 

 

Elle prend fin au jour de réception par le pouvoir adjudicateur de la lettre recommandée, avec demande 

d'avis de réception postal, envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont 

réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises. 

 

A compter de la réception des justifications demandées par la le pouvoir adjudicateur, un nouveau délai 

global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au délai restant à courir à la date de la suspension si ce délai 

est supérieur à 30 jours. Si l’ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale, 

le nouveau délai global est le délai fixé dans le CCAP. 

 

6.6 - Intérêts moratoires 

En cas de retard dans le règlement des acomptes, des intérêts moratoires seront versés au maître 

d’œuvre, à hauteur de 1% du montant de l'acompte demandé par mois de retard, tout mois commencé 

étant dû. 

 

6.7 - Retard dans les règlements. 

En cas de retard de plus de deux (2) mois dans le règlement d'un acompte mensuel sur la date limite 

stipulée à l'article 6.5 du C.C.A.P., le Maître d'Oeuvre a le droit de suspendre sa mission à condition d'en 

aviser le maître d'ouvrage par lettre recommandée un mois au moins avant l'interruption effective. 

Les délais d'exécution sont alors automatiquement prolongés du nombre de jour de calendrier compris 

entre la date d'envoi de la lettre recommandée ci-dessus et la date de mandatement. 

CHAPITRE III - DELAIS - PENALITES POUR RETARD  

ARTICLE 7 - PHASE "ETUDES" 

7.1 - Etablissement des documents d'études 

7.1.1 - Délais 

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement. 
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Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :  

 

AP - PRO– EXE 

date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, du prononcé de la réception du document 

d’études le précédant dans l’ordre chronologique du déroulement de l’opération ; 

 

ACT – Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) 

date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, de l’ordre de service lui prescrivant 

l’établissement du dossier ; 

 

ACT – Analyse comparative des candidatures 

date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, des candidatures à comparer ; 

 

ACT – Analyse comparative des offres 

date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, des offres à comparer ; 

 

DOE 

date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, de l’ordre de service lui prescrivant la 

vérification du dossier. 

7.1.2 – Pénalités pour retard 

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’études ou de leur adaptation, le maître 

d’œuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé par 

rapport au montant du marché à : 

 

 

Elément Pénalité 

AP 1/1 000ème 

PRO 1/1 000ème 

ACT - Etablissement du DCE 1/1 000ème 

ACT - Analyse comparative des candidatures 1/1 000ème 

ACT - Analyse comparative des offres 1/1 000ème 

DOE 1/2 000ème 

 

Décompte des jours de retard : le jour de la date limite et le jour de la date réelle ne sont pas pris en 

compte ; ne sont comptabilisés que les jours calendaires entre ces deux dates. 

 

7.2 - Réception des documents d'études 

7.2.1 - Présentation des documents 

Le maître d’œuvre est dispensé d'aviser par écrit le pouvoir adjudicateur du marché de la date à laquelle 

les documents d'études lui seront présentés. 

7.2.2 - Nombre d'exemplaires 

Les documents sont remis par le maître d’œuvre au maître de l'ouvrage pour vérification et réception. 
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Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir. 

 

Ces documents sont accompagnés, en outre, de tout support permettant leur reproduction. 

 

Le maître de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le cadre de 

l'opération envisagée. 

 

NATURE DES DOCUMENTS NOMBRE DE TIRAGES MAXIMUM NOMBRE DE CONTRE CALQUE 

REPRODUCTIBLE 

Permis de construire Autant que la procédure 

l'impose + 3 

 

AP/PRO/DCE 10 version informatique 

Dossier des ouvrages 

exécutés 

4 1 + version informatique 

 

7.2.3 - Délais 

La décision par le maître de l'ouvrage, de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction, ou de 

rejet des documents d'études ci-avant, doit intervenir avant l'expiration des délais ci-après : 

 

Document Délai (en semaines) 

AP Quatre (4) 

PRO Quatre (4) 

EXE Quatre (4) 

ACT - Etablissement du DCE Quatre (4) 

 

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception, par le maître d'ouvrage, du document 

à réceptionner. 

 

En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d'ouvrage dispose, pour donner son avis, après présentation 

par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. 

ARTICLE 8 - PHASE "TRAVAUX" 

8.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 

Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable 

aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur 

et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. 

Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. 

 

Le maître d’œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler aux entreprises titulaires des 

marchés de travaux. Il transmet au maître de l'ouvrage ou à son représentant, en vue du paiement, 

l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du 

décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié. 
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8.1.1 - Délai de vérification 

Le délai de vérification et de remise au maître d'ouvrage, ou à son représentant, par le maître d’œuvre, 

du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 10 jours à compter de la date de l'accusé de 

réception du projet de décompte ou du récépissé de remise. 

8.1.2 - Pénalités de retard 

Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par 

jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/1000ème du montant de l'acompte 

de travaux correspondant, en prix de base hors taxe. 

 

Le montant de la pénalité est arrondi à l’euro supérieur. 

 

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. 

8.2 - Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur 

A l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi 

par l'entrepreneur et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de 

réception postal, ou remis contre récépissé. 

 

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maître 

d’œuvre établit le décompte général. 

8.2.1 - Délai de vérification 

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 15 

jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 

8.2.2 - Pénalités de retard 

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des 

pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/1 

000ème du montant du décompte général.  

 

Si le maître d’œuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-

dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il 

fixe. 

 

A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du 

maître d’œuvre défaillant 

 

Le montant de la pénalité est arrondi à l’euro supérieur. 
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8.3 - Délivrance des ordres de service 

Il est rappelé qu'une décision du pouvoir adjudicateur doit autoriser tout dépassement de la masse 

initiale des travaux, des changements dans les besoins ou conditions d'utilisation des ouvrages, les 

interruptions ou ajournements des travaux. Ces décisions seront notifiées au Maître d'Œuvre. 

 

Il appartiendra au pouvoir adjudicateur d'assurer les notifications du décompte général, des suspensions 

de paiement. 

 

Le maître d’œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur. 

 

Les ordres de service faisant suite à une décision du maître d'ouvrage doivent être notifiés à 

l'entrepreneur dans le délai de 8 jours (deux jours en cas d'urgence) à compter de la date de réception 

de la décision du maître d'ouvrage. 

 

La carence constatée du maître d’œuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci à 

l'application d'une pénalité dont le montant, par jour de retard (compris entre la date où l'ordre de 

service aurait dû être délivré et celle où il l'a été réellement) est fixé à 100 £ HT. 

 

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d’œuvre et adressés 

par celui-ci, en trois exemplaires, à l'entrepreneur, lequel lui en retourne deux, après les avoir signés et 

complétés par la date de réception. Un des deux exemplaires retournés par l'entrepreneur est adressé 

au maître de l'ouvrage. 

 

Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens, un 

certain nombre d'ordres de services ne peuvent être émis par le maître d’œuvre qu'au vu de décisions 

écrites prises au préalable par le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, l'ordre de service ne comporte que la 

transmission de ces décisions à l'entrepreneur, décisions ayant trait : 

 

- à la modification du programme initial, entraînant la modification du ou des marchés de travaux ; 

- au passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle ; 

- à la notification de la date de commencement des travaux ; 

- à la modification des délais d'exécution des travaux ; 

- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus. 

8.4 - Présence du maître d’œuvre sur le chantier 

En cas d'absence du maître d’œuvre ou de son représentant habilité, soit à la réunion périodique, soit 

aux visites inopinées auxquelles il est convoqué à l'initiative du maître de l'ouvrage ou de son 

représentant, le maître d’œuvre subit, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire est égal 

à 150 € HT par absence constatée. 

8.5 - Vérification des factures ou mémoires 

Le maître d’œuvre dispose d'un délai de 8 jours pour donner par écrit au maître de l'ouvrage son avis 

sur les propositions de prix des entrepreneurs ou pour demander aux entrepreneurs des précisions ou 

des modifications. 

 

Si ce délai n'est pas respecté, le maître d’œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités dont le 

montant par jour de retard est fixé à 20 € HT. 
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8.6 - Procès-verbaux des opérations préalables à la réception 

La réception, partielle ou définitive, a lieu à l'achèvement des travaux, après que l'entreprise mandataire 

du groupement ou l'entreprise générale a avisé le pouvoir adjudicateur de cet achèvement. Les 

opérations préalables à la réception font l'objet d'un procès-verbal propre à chaque corps d'état. 

 

Le maître d’œuvre dispose de cinq jours (5 jours), à compter de la date des opérations préalables à la 

réception, pour signaler à l'entrepreneur s'il propose ou non au maître d'ouvrage la réception de 

l'ouvrage et pour transmettre l'intégralité de ses propositions au pouvoir adjudicateur. 

 

En cas de dépassement de ce délai, le maître d’œuvre subit, sur ses créances, des pénalités dont le 

montant HT, par jour calendaire de retard, est fixé à 1/2 000ème du montant HT du décompte général 

du marché correspondant. 

 

Les mêmes clauses s'appliquent aux procès-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont 

l'exécution fait l'objet de réserves lors de la réception, et aux propositions complémentaires 

correspondantes du maître d’œuvre au pouvoir adjudicateur. 

8.7 - Instruction des mémoires de réclamation 

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de réception, par 

le maître d’œuvre, du mémoire de réclamation. 

 

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maître d’œuvre encourt sur ses 

créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, est fixé à : 150 € HT. 

 

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE JUSQU'A LA 

PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX - ENGAGEMENT N°1 

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le maître d’œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base des études d'avant-projet 

définitif. 

 

Si l'estimation prévisionnelle proposée par le maître d’œuvre au moment de la remise de l'avant-projet 

est supérieure à la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le 

maître d'ouvrage dans l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les 

prestations et demander au maître d’œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour 

aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle citée ci-avant. 

 

Après réception de l'avant-projet définitif par le maître de l'ouvrage, le montant du coût prévisionnel 

des travaux que le maître d’œuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues à l'article 13 

ci-après est fixé dans les conditions prévues par l'article 4.4 du présent CCP. 

 

Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son 

terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion : 
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- du forfait de rémunération du maître d’œuvre, 

- des dépenses de libération d'emprises, 

- des frais éventuels d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, 

- des dépenses d'exécution d’œuvres d'art confiées à un artiste ou à un maître, 

- des frais éventuels d'autres prestataires intellectuels (AMO, etc.), 

- de la prime éventuelle de l'assurance "dommages", 

- de tous les frais financiers, 

- de tous les frais techniques. 

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT 

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo 

études fixé par l'acte d'engagement. 

ARTICLE 11 - TAUX DE TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance (X1) de 5%. 

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

12.1 - Ecart toléré (Eo1) 

L'écart toléré (Eo1) est le produit du coût prévisionnel définitif des travaux (C) par le taux de tolérance 

(X1). 

 

Eo1 = C x X1 

12.2 - Seuil de tolérance (Lh1) 

Le seuil de tolérance (Lh1) est égal au coût prévisionnel définitif des travaux (C) augmenté de l'écart 

toléré (Eo1) ci-avant. 

 

Lh1 = C + Eo1 

12.3 - Coût constaté (C1) 

Le coût constaté (C1) (au titre de l'engagement n°1) déterminé par le maître de l'ouvrage à l'issue de la 

consultation des entreprises, est le montant, hors TVA, de l'offre économiquement la plus avantageuse 

aus sens du codes des marchés publics. 

12.4 - Coût de référence des travaux (Cr1) 

Le coût de référence des travaux (Cr1) (au titre de l'engagement n°1), est obtenu en ramenant le coût 

constaté (C1) ci-avant aux conditions économiques du mois mo études. 
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Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les 

plus intéressantes par le maître de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au simple rapport 

des index de révision figurant dans la formule de révision du marché de travaux pris respectivement au 

mois mo du marché de travaux et au mois mo du présent marché. 

 

Ce coefficient de réajustement est arrondi au millième supérieur. 

 

L'avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque 

élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel 

des travaux. 

 

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, 

et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des contrats de 

travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui 

demande. 

ARTICLE 13 - SANCTIONS POUR NON RESPECT DE L'ENGAGEMENT 

Si le coût de référence des travaux (Cr1) est supérieur au seuil de tolérance (Lh1), le maître de l'ouvrage 

peut déclarer l'appel d'offres infructueux et demander la reprise gratuite des études. Le maître d’œuvre 

a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à 

aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des 

entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant la limite 

haute de tolérance ci-avant. 

 

Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours 

suivant la demande. 

 

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d’œuvre 

doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de 

l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d'ouvrage de lancer une nouvelle 

procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation. 

 

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES PASSATION DES 

CONTRATS DE TRAVAUX - ENGAGEMENT N°2 

ARTICLE 14 - COUT RESULTANT DES CONTRATS DE TRAVAUX (M) 

Le maître d’œuvre, au titre de l'engagement n°2, s'engage à respecter le coût (M) qui résulte des 

contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. 

 

Ce coût est égal à la somme des montants initiaux des contrats de travaux. 

 

Un ordre de service signé sans réserve par les deux parties fixe le montant des contrats de travaux que 

le maître d’œuvre s'engage à respecter. 
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Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des 

entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. 

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT 

Le coût résultant des contrats de travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du 

mois mo fixé dans les actes d'engagement des contrats de travaux. 

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance (X2). Ce taux de tolérance est de 3%. 

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

17.1 - Ecart toléré (Eo2) 

L'écart toléré (Eo2) est le produit du montant du contrat de travaux (M) par le taux de tolérance (X2). 

Eo2 = M x X2 

17.2 - Seuil de tolérance (Lh2) 

Le seuil de tolérance (Lh2) est égal au montant du contrat de travaux (M) augmenté de l'écart toléré 

(Eo2) ci-avant. 

Lh2 = M + Eo2 

17.3 - Coût constaté (C2) 

Le coût constaté (C2) déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le 

montant des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants intervenus 

pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision de prix. 

17.4 - Coût constaté réajusté (Cr2) 

Le coût constaté réajusté (Cr2) est le montant en prix de base du coût constaté ci-avant. 

ARTICLE 18 - SANCTIONS POUR NON RESPECT DE L'ENGAGEMENT 

18.1 - Montant de la réfaction 

Si le coût constaté réajusté (Cr2) est supérieur au seuil de tolérance (Lh2), le maître d’œuvre supporte 

une réfaction égale à la différence entre le coût constaté réajusté et le seuil de tolérance multipliée par 

le taux suivant : 10%. 

 

(Cr2 - Lh2) x taux 
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Le montant de la réfaction est arrondi à l’euro supérieur. 

18.2 - Plafonnement de la réfaction 

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des 

éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux, et contenus dans la mission 

confiée au maître d’œuvre. 

 

Le montant du plafond de la réfaction est arrondi à l'euro supérieur. 

ARTICLE 19 - PROTECTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection 

de la main d’œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 

ARTICLE 20 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 

Conformément aux dispositions de l'article 1.5 du présent CCAP, la direction de l'exécution des contrats 

de travaux incombe au maître d’œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des 

contrats de travaux et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par 

l'entreprise l'ensemble des stipulations du contrat initial de travaux ou des avenants. 

 

Le maître d’œuvre, qui a reçu du maître de l'ouvrage la mission de suivre l'exécution des travaux : 

 

- veille à ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux autres 

dispositions, notamment techniques et économiques, des marchés conclus entre le maître de l'ouvrage 

et les entrepreneurs ; 

- prend, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maître de l'ouvrage ou le 

conducteur d'opération, les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en cas 

d'événements imprévus ; 

- fait toutes propositions au maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses du 

marché ou les conséquences à tirer des modifications apportées au programme par le maître de 

l'ouvrage. 

 

• Rendez-vous de chantier 

 

Le maître d’œuvre, ou son représentant, est tenu d'organiser et d'animer un rendez-vous de chantier 

périodique en tant que de besoin. 

 

Il établira un compte rendu détaillé du rendez-vous de chantier qu'il diffusera à tous les participants 

dans les 48 heures. 

 

Ce rendez-vous a pour objet : 

 

- la vérification de la mise à jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier 

d'exécution contractuel ; 

- l'examen des problèmes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de 

problèmes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problèmes nécessitent des 
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discussions ou des études prolongées, ils font l'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est 

fixée à l'occasion du rendez-vous. 

 

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels peuvent avoir lieu notamment pour le mode de 

réalisation de parties d'ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps d'état différents. Ces réunions 

font l'objet de comptes rendus établis par le maître d’œuvre et diffusés à tous les intéressés. 

 

• Analyse des propositions de prix 

 

Le maître d’œuvre est chargé de procéder à l'analyse technique et financière de toutes les propositions 

de prix établies par l'entrepreneur pendant le chantier, que celles-ci représentent une plus-value ou une 

moins-value sur le prix du marché. Ces propositions de prix peuvent être établies à la suite d'une 

demande de la maîtrise d'ouvrage, du maître d’œuvre ou spontanément par l'entrepreneur. 

 

• Opérations préalables à la réception  

 

Elles sont faites en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, lequel fera ses observations 

éventuelles au maître d’œuvre. Ce dernier doit alors faire procéder aux travaux nécessaires par les 

entrepreneurs dans les délais qui leur sont indiqués par le représentant du pouvoir adjudicateur. 

 

Les opérations préalables à la réception comprennent : 

 

- les visites de pointage d'achèvement de toutes les parties d'ouvrage. Ces visites sont effectuées en 

présence des participants à la visite de chantier hebdomadaire ; 

- les essais de réception de certaines installations techniques. Le programme de ces essais est établi par 

le maître d’œuvre, et complété éventuellement par le maître de l'ouvrage ou son représentant. 

 

Ce programme figurera dans les marchés de travaux. Des essais supplémentaires qui n'auraient pas été 

prévus initialement peuvent être effectués, en particulier à l'initiative du maître de l'ouvrage ou de son 

représentant. 

 

Tous ces essais sont exécutés en présence des représentants qualifiés du maître d’œuvre et du maître 

de l'ouvrage ou de son représentant. 

 

Les dates des essais sont fixés à l'avance, à l'occasion des rendez-vous de chantier hebdomadaires. 

ARTICLE 21 - UTILISATION DES RESULTATS 

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître de 

l'ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l'option A, telle que définie au chapitre IV du CCAG-PI 

(articles 19 à 31 inclus). 

 

ARTICLE 22 - ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du maître d’œuvre s'achève à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" ou après 

prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin 

de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la 

dernière réserve. 
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L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie, sur demande du maître d’œuvre, par le 

maître de l'ouvrage constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 

 

 

CHAPITRE VI : ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS - RESILIATION DU MARCHE - 

CLAUSES DIVERSES 

ARTICLE 23 - ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacun 

des éléments de mission, considérés comme phases techniques, telles que définis à l'article 1.6 du 

présent CCP. 

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE 

Il sera fait, le cas échéant avec les précisions suivantes : 

24.1 - Résiliation du fait du maître de l'ouvrage 

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’œuvre, à titre d'indemnisation, le 

pourcentage est fixé à 4%,. 

24.2 - Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers 

Si le présent marché est résilié du fait du titulaire, la fraction des prestations déjà accomplies par le 

maître d’œuvre et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%.  

 

Le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d’œuvre s'avérerait incapable de concevoir un 

projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à 

l'article 11 du présent CCP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire 

ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés à un 

montant inférieur ou au plus égal à la limite haute de tolérance. 

 

24.3 - Cas particulier de résiliation 

Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire les prestations sont 

réglées sans abattement. 
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ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES 

25.1 - Conduite des prestations dans un groupement 

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme tels 

dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, le mandataire a la 

responsabilité des personnels et moyens à mettre en œuvre pour exécuter le marché. 

 

En conséquence, l'article traitant de la résiliation du fait du titulaire peut s'appliquer dès lors qu'un seul 

des co-traitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à cet article. 

25.2 - Saisie-arrêt 

sans objet 

25.3 - Règlement des différends 

Le droit français régit ce contrat. Pour tout différend qui s'élèverait entre les parties, les tribunaux 

compétents sont les tribunaux français. 

25.4 - Assurances 

• Responsabilité civile du maître d’œuvre 

Le maître d'œuvre sera responsable de tous dommages matériels ou financiers causés aux tiers, ainsi 

que de tous dommages (et leurs conséquences financières) pouvant survenir à l'ouvrage qui seraient 

dus à des fautes, erreurs, omissions, négligences qu'il commettrait, dans l'exercice de la mission qui lui a 

été confiée. 

 

• Période d'exercice de cette responsabilité  

Cette responsabilité s'exercera pendant toute la durée du chantier. 

 

• Assurance de responsabilité professionnelle 

Le maître d'œuvre devra souscrire une police d'assurance de responsabilité professionnelle garantissant 

les conséquences pécuniaires de ses fautes, erreurs, omissions, négligences, tel que dit ci-dessus. 

La compagnie d’assurance auprès de laquelle le maître d’œuvre souscrit cette police devra être agréée 

par le maître d' ouvrage. 

Cette responsabilité s'exercera pendant toute la durée du chantier. 

 

• Attestation 
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Le maître d'œuvre devra fournir au maître d'ouvrage, au moment de la signature de son contrat, une 

attestation précisant que l'assurance citée ci-dessus a bien été souscrite, qu'elle est en état de validité, 

et que la somme assurée est au moins égale à la valeur totale des constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé par le maître d’œuvre 

A Londres, 

Le. 

 

 

 

Fait à Londres, 

Le. 

 

Le pouvoir adjudicateur  

 

Le mandataire 

 

 

 

Co-traitant 1 :       Co-traitant 2 :  
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PRECISIONS CONCERNANT 

LES ELEMENTS DE MISSION 
 

(complétant l'arrêté du 21 décembre 1993) 
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A - ELEMENTS DE MISSION ETUDES D’AVANT-PROJET (AP) 

Ces études ont pour objet de: 

 

• préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; 

• établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots accompagnés 

de tous les justificatifs correspondants ; 

• vérifier le respect des différentes réglementations ; 

• arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; 

• définir les matériaux ; 

• justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations 

techniques ; 

• permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix 

d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de 

maintenance ; 

• arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations 

relevant de la compétence du maître d’œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et 

des autres autorisations ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. 

 

Le dossier de permis de construire, établit en anglais, est adapté au contexte local. Il comprend, si 

nécessaire des éléments techniques du niveau des études de projet. Des dossiers préparatoires, propres 

à la consultation des services instructeurs du permis de construire, sont préparés dès l'avant-projet 

sommaire. 

 

En cas de refus ou de retrait du permis de construire pour motif tiré de la méconnaissance des 

dispositions architecturales, techniques, de sécurité, de construction et d'implantation et plus 

généralement de toute réglementation sanctionnée par le permis de construire, comme en cas de 

recours en annulation faisant apparaître une illégalité manifeste du permis accordé ou de sursis à 

exécution, le maître d’œuvre est tenu d'établir une nouvelle demande de permis de construire et de 

reprendre le cas échéant ses études dans la mesure nécessaire sans pouvoir prétendre à une 

rémunération supplémentaire. Les reprises d'études lui seront réglées si l'illégalité affectant le permis 

est imputable à une décision du maître de l'ouvrage dûment informé. En aucun cas le maître d’œuvre ne 

peut exciper du défaut d'accord sur le forfait supplémentaire pour différer l'exécution des reprises 

d'études. 

 

Elles comprennent aussi l'établissement des pièces et les démarches nécessaires à l'obtention, dans les 

délais, des autorisations administratives (permis d'occuper provisoirement le terrain, etc.) 

 

Le maître d’œuvre est réputé consulter toute administration ou commission dont l'avis est nécessaire 

pour la bonne mise au point des documents d'études. 

 

En tout état de cause, le titulaire doit produire, à première demande du maître de l'ouvrage, tout 

document complémentaire (plans, notes de calculs, descriptif...) nécessaire à l'instruction des différents 

dossiers à soumettre aux autorités durant le déroulement de cette opération. 
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Il s'agit également d'assister à toutes les commissions nécessaires à l'obtention de ces autorisations et 

de participer à toutes les réunions d'informations et de concertations nécessaires. Il informe 

systématiquement le maître de l'ouvrage des réunions prévues dans ce cadre avant leur déroulement. 

 

 

TACHES A EFFECTUER POUR L'ELEMENT DE MISSION AP 

 

1 / Etudes générales 

 

- Vérification de la conformité aux différentes réglementations 

- Contrôle des plans et élévation fournis par le maître de l’ouvrage ; 

- Relevé des élévations manquantes 

- Adaptations ou compléments définitifs de programme 

- Finalisation des enquêtes administratives et techniques 

 

2 / Dossier à établir 

 

Documents graphiques 

- ARCHITECTURAUX 

 . Plan masse et de situation 

 . Plans des façades - Ech. 1/100 

 . Détails significatifs - Ech. 1/50 (Façades, coupes pour les toitures, corniches, balcons et escalier) 

 

Notices descriptives 

- lots architecturaux 

- lots techniques 

 

Notice de sécurité et de lutte contre l’incendie 

 

Calendrier de réalisation et éventuellement découpage en tranches fonctionnelles - phasage du 

chantier 

 

Documents économiques 

- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés 

 . Lots architecturaux 

 . Lots techniques 

 . Consolidation 

 

3 / Missions organisationnelles 

 

• Coordination des intervenants de la maîtrise d’œuvre, établissement, présentation et diffusion 

des dossiers 

• Forfait définitif de rémunération et répartition entre les membres de la maîtrise d’œuvre 

• Coordination spatiale 

• Etablissement du dossier de permis de construire 

o . Plans 

o . Notice de sécurité 

• Etablissement éventuel d’autres dossiers administratifs. 
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B - ELEMENT DE MISSION PROJET (PRO) 

Fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvées par le maître de l'ouvrage 

ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations 

administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. 

 

Les études de projet (PRO) ont pour objet de : 

 

• préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la 

construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en 

œuvre ; 

• décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ; 

• établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-

métré ; 

• permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de 

l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation et se sa maintenance ; 

• déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 

 

TACHES A EFFECTUER POUR L'ELEMENT DE MISSION PRO 

 

1 / Etudes générales 

 

- Analyse des choix effectués à l’APD 

 

2 / Dossier à établir 

 

Documents graphiques 

ARCHITECTURAUX 

• . Plan de masse 

• . Plan des aménagements extérieurs (voiries - espaces verts) 

• . Plan des toitures (1/50è) 

• . Plan des façades (1/50è) 

• . Détails architecturaux (1/20 ou 1/2) 

 

Coordination spatiale 

- Coupes et détails (structure, fluides, électricité,...) 

 

Planning à barre par lot 

 

Descriptif détaillé par lot 

- Lots “ architecturaux ” 

- Lots “ techniques ” 

 

Niveaux de qualité attendus en matière d'exploitation-maintenance 

 

Documents économiques 

- Coût prévisionnel des travaux sur avant-métrés 

 . Lots “ architecturaux ” 

 . Lots “ techniques ” 
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 . Hypothèses permettant au maître d’ouvrage d’estimer les coûts d’exploitation 

 

3 / Missions organisationnelles 

 

• Coordination des intervenants de la maîtrise d’œuvre, établissement, présentation et diffusion 

des dossiers 

• Synthèse économique des investissements 

• Plan de principe d’installation de chantier et note méthodologique générale d'exécution des 

travaux en liaison éventuellement avec le CSPS. 

C - ELEMENT DE MISSION ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE 

TRAVAUX (ACT) 

Sur la base des études approuvées par le maître de l'ouvrage, l'assistance apportée au maître de 

l'ouvrage a pour objet de : 

 

• préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ; 

• préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs 

offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces 

administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise 

d’œuvre, correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître de l'ouvrage pour cette 

consultation : le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou 

à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale ; 

• analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres, procéder à la 

vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les 

méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications 

et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 

contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse 

comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de 

jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie  financière de 

l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des 

travaux ; 

• préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de 

travaux par le maître de l'ouvrage. 

 

TACHES A EFFECTUER POUR L'ELEMENT DE MISSION ACT 

 

Analyse et sélection des candidatures 

Proposition éventuelle d’entreprises à consulter 

 

Constitution du dossier de consultation des entreprises à partir : 

• des éléments produits par la maîtrise d’œuvre durant les phases précédentes 

• des éléments d’ordre administratif et juridique produits par le maître d’ouvrage 

 

Analyse des offres par lot 

- Conformité technique 

 . lots “ architecturaux ” 

 . lots “ techniques ” 
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- Analyse économique 

 . lots “ architecturaux ” 

 . lots “ techniques ” 

- Etude des variantes d’entreprises 

 . lots “ architecturaux ” 

 . lots “ techniques ” 

- Analyse des méthodes d'entreprises 

- Rapport d’analyse sur solutions de bases et variantes proposées 

- Propositions de choix d’entreprises 

 

Mises au point des dossiers Marchés pour permettre la passation des contrats de travaux 

• Plans architecturaux 

• Lots “ architecturaux ” 

• Lots “ techniques ” 

 

Coordination technique et architecturale sur la prise en compte des variantes d’entreprises et 

actualisation du calendrier général 

 

Missions organisationnelles 

• Coordination des intervenants et maîtrise d’œuvre et préparation des dossiers marchés 

D - ELEMENT DE MISSION DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE 

TRAVAUX (DET) 

La direction de l'exécution des contrats de travaux a pour objet de : 

 

• s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent 

les études effectuées ; 

• s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 

contrats de travaux, sont conforme auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni 

contradiction normalement décelable par un homme de l'art ; 

• s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de 

travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma 

directeur de la qualité, s'il en a été établi un ; 

• délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des 

contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les 

réunions de chantier; 

• informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des 

travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ; 

• vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 

entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par 

l'entrepreneur, établir le décompte général ; 

• donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 

l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de 

l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les 

mémoires de réclamation de ou des entreprises. 

 

TACHES A EFFECTUER POUR L'ELEMENT DE MISSION DET 
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1 / Direction du chantier 

 

• Organisation et direction des réunions de chantier 

• Etablissement des comptes rendus et diffusion 

• Etablissement des ordres de service 

• Etat d’avancement général des travaux à partir du planning général 

• Information du maître d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables 

• Etablissement du plan coordonné d'installation de chantier 

• Contrôle d'implantation des ouvrages 

• Mise au point du calendrier général définitif des travaux 

• Etudes complémentaires nécessaires au bon déroulement du chantier 

 

2 / Contrôle de la conformité de réalisation 

 

• Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leur 

contrat 

• Conformité aux prescriptions des contrats - Etablissement de comptes rendus d’observation 

 . lots “ architecturaux ” 

 . lots “ techniques ” 

 

3 / Gestion financière 

 

• Tenue à jour du bilan financier de l'opération : état valeur d'origine, état actuel et projection 

• Vérification des décomptes mensuels et finaux - Etablissement des états d’acomptes 

• Examen des devis de travaux modificatifs et mémoires en réclamation 

 . Bien fondé technique 

  - lots “ architecturaux ” 

  - lots “ techniques ” 

 . Examen matériel et économique 

  - lots “ architecturaux ” 

  - lots “ techniques ” 

• Etablissement du décompte général 

E - ELEMENT DE MISSION ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES 

OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT (AOR) 

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la 

période de garantie de parfait achèvement, a pour objet : 

 

• d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; 

• d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; 

• de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; 

• de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir 

des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que 

des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments 

d'équipements mis en œuvre. 
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TACHES A EFFECTUER POUR L'ELEMENT DE MISSION AOR 

 

1 / Organisation des opérations préalables à la réception, diffusion des états 

 

• Etablissement du programme des essais et des mesures permettant de contrôler le bon 

fonctionnement des installations techniques et l'obtention des caractéristiques prescrites par les 

documents contractuels 

• Organisation des opérations de pré-réception et réception des ouvrages et établissement et 

diffusion des procès-verbaux de ces visites 

• Etablissement des procès-verbaux de levées de réserves et proposition complémentaires au 

maître de l'ouvrage. Propositions au maître de l'ouvrage pour signature des quitus. 

 

2 / Examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage pendant la période de garantie 

 

. Lots “ architecturaux ” 

. Lots “ techniques ” 

 

3 / Constitution du dossier des ouvrages exécutés 

 

. Plans architecturaux 

. Lots “ architecturaux ” 

. Lots “ techniques ” 

. Compilation, organisation, diffusion du dossier. 

 

Le maître d’œuvre vise les documents de récolement à remettre au maître de l'ouvrage : 

 

• plan de récolement ; 

• procès-verbaux d'essais des matériaux et matériels ; 

• pièces nécessaires à la bonne exploitation et à l'entretien des ouvrages et équipements. 

 

Option : le DOE sera conforme au document annexé au CCP. 

 

 


