
Déclaration Règlementaire 
d’Ouverture de chantier

 
 

La combinaison des deux types de prix est possible suivant la nature des 
ouvrages

Commentaire [A1]: 

 

Commentaire [MSOffice2]:  
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.1.2.1. 

Le report de plus de trois mois de l’origine du délai de réalisation visé à l’article 
10.1.1., peut entraîner la résiliation du marché aux torts du maître de l’ouvrage. 

Commentaire [MSOffice3]: 

 

Commentaire [MSOffice4]: 

Commentaire [F5]: Cette clause est 
à apprécier selon la nature des travaux 
réalisés. 

Commentaire [A6]:  
Il est prévu un délai de paiement de 30 
jours. 

Commentaire [A7]:  
Conformément à la loi du 16 juillet 
1971, le montant de la retenue de 
garantie ne peut excéder 5 % du 
montant du marché TTC  

Commentaire [B8]: L’article 10.1.2.1 
prévoit que « l’ordre de service doit être 
notifié au minimum 15 jours avant la 
date fixée comme origine de la période 
d’exécution et correspondre au 
calendrier général ». 
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Elle aura lieu à l'achèvement des travaux objet 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 global 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.  

 

 

 
 

Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l'acompte versé à la 
commande, est supérieur à 12 000 euros HT, le maître de l'ouvrage doit en 
garantir le paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil et son décret 
d’application n°99 -658 du 30 juillet 1999.

  

En cas de difficultés rencontrées lors de l'exécution du présent marché, les 
parties conviennent :  
 soit de recourir aux tribunaux compétents  
 soit de trancher leur différend suivant le règlement d’arbitrage de la FNTP par 
un arbitre unique (ou par trois arbitres selon le choix des parties) conformément à 
ce règlement.   
 
Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou 
la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à 
une médiation ou conciliation. 

 

Commentaire [BC9]: Établir en 
autant d'exemplaires originaux que de 
parties 

Commentaire [BC10]: Écrire à la 
main " lu et approuvé" et apposer le 
cachet de l'entreprise.  


