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Proposition de modification du cahier des clauses administratives générales (CCAG) 
applicable aux marchés de travaux 

13.1 Demandes de paiement mensuelles 

13.1.1 Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.  

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché 
depuis son début. 

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A. 

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l'article 14.1 
s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. 

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent C.C.A.G., elles s’appliquent à chaque projet de décompte 
mensuel concerné. 

… 

13.2 Acomptes mensuels 

… 

Commentaires : Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du 
titulaire par le maître d’œuvre, en application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 

… 

13.3 Demande de paiement finale 

… 

13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, par tout 
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de  trente jours à compter de la date de notification de la décision 
de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l’absence d’un telle notification, à la fin de l’un des 
délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. 

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux 
visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des 
délais ci-dessus. 

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la 
date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, 
le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec 
le décompte général tel que défini à l’article 13.4. 

… 

13.4 Décompte général - Solde 

13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : 

- le décompte final ; 

- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que 
celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; 

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. 

 

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.  

Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible 
avec les délais de l’article 13.4.2. 

13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte 
général. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général au plus tard à la plus tardive des trois dates 
ci-après : 
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- trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre du projet de décompte final transmis par le titulaire ; 

- trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage du projet de décompte final transmis par le titulaire ; 

- sept jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. 

13.4.3 Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire 
envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, sans ou 
avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. 

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du 
marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. 
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. 

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente 
jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de 
la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après 
résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts 
moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. 

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent C.C.A.G. 

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels 
ses réserves ne portent pas.  

Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de 
trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a 
pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, 
ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché et ouvre droit 
à paiement du solde. 

13.4.4 Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à 
l’article 13.4.2 ci-dessus, le projet de décompte final transmis par le titulaire devient le décompte général. 

Le titulaire signe sans délai et sans réserve, le projet de décompte final devenu le décompte général et le notifie au 
représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre. Ce document devient le décompte général et définitif du 
marché. La date de sa notification au représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de 
paiement. 

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires 
afférents au solde. 

… 

50.1 Mémoire en réclamation 

… 

50.1.1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou 
sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en 
réclamation. 

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses 
réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant 
du pouvoir adjudicateur, et en adresse copie au maître d’œuvre. 

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de  trente jours à compter 
de la notification du décompte général. 

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte 
général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. 

50.1.2  Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans 
un délai de  trente  jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 
… 
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