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ACCÉLÉRATION DU PAIEMENT DU SOLDE  

DES MARCHÉS SOUMIS AU CCAG TRAVAUX 2009 
 

L’essentiel 
 
 
Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 2009 
vient d’être modifié afin de permettre aux entreprises d’être payées plus rapidement du solde de leurs 
marchés. 
 

- Les procédures d’établissement et de vérification du décompte général sont accélérées : les 
délais d’intervention du maître de l’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’entreprise qui étaient fixés à  
45 ou 40 jours sont désormais remplacés par des délais de 30 jours.  

 
- Le décompte général peut être établi hors révision de prix lorsque les valeurs finales des index de 

référence ne sont pas connues.  
 

- En l’absence de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage et après mise en demeure 
restée sans suite, le projet de décompte général établit par l’entreprise devient le décompte 
général et définitif tacite.  
 

 
Ces nouvelles dispositions, commentées ci-après notamment sous forme de schémas, s’appliquent 
aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la 
concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1

er
 avril 2014, date d’entrée en vigueur de 

l’arrêté du 3 mars 2014. 
 
 
 
 
 
 

Contact : daj@fntp.fr 

TEXTE DE RÉFÉRENCE :  
- Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 

publics de travaux (J.O. du 11 mars 2014) 
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1) Les procédures 
d’établissement et de 
vérification du décompte 
général sont accélérées 
  

Le décompte général permet de solder les comptes du titulaire avec le 
maître de l’ouvrage. 
 

La demande de paiement finale  
Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit son projet de 
décompte final (PDF) concurremment avec le projet de décompte 
mensuel relatif au dernier mois d’exécution des prestations ou à sa 
place. 
 

Le PDF, qui est la demande de paiement finale du titulaire, établit le 
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait du marché 
(réserves antérieures non levées, demandes de règlement 
complémentaires …). Le titulaire est lié par son PDF et il ne pourra 
plus ajouter ultérieurement des demandes (art. 13.3.1.). 
 

(1) Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la 
décision de réception des travaux 

 

Le titulaire doit établir son PDF et le transmettre simultanément au 
maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). 
Ce PDF doit être remis contre récépissé ou adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception (art. 13.3.2). 
 

 A défaut de production, ce PDF peut être établi après mise en demeure 
restée sans effet par le maître d’œuvre aux frais du titulaire (art. 13.3.4.).    

  

 (2)  Dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le 
maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage de la demande de 
paiement finale du titulaire  

 

Le RPA notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive de ces 
deux dates (art.13.4.2). 
 

(3)  Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification 
du DG par le RPA 

 

Le titulaire envoie au RPA, avec copie au maître d’œuvre, le 
décompte général. 
- Soit il le signe sans réserve : le décompte général devient le 
décompte général et définitif (DGD). La date de sa notification au PA 
constitue le point de départ du délai de paiement. 
 

Ce décompte lie définitivement le RPA et le titulaire. Seuls les intérêts 
moratoires et les montants des révisions de prix sur le paiement du solde 
sont exclus de la portée du DG. 
 

- Soit il le signe avec réserves ou refuse de le signer : le titulaire doit 
alors impérativement exposer dans un mémoire de réclamation les 
motifs de ses réserves ou de son refus, préciser le montant des sommes 
dont il demande le règlement, fournir les justifications nécessaires en 
reprenant, sous peine de forclusion, les demandes et réclamations déjà 
formulées antérieurement (art.13.4.3). Ce mémoire de réclamation doit 
être remis au RPA avec copie au maître d’œuvre dans un délai de  
30 jours à compter de la notification du décompte général  
(art. 50.1.1). 
 
Si le titulaire ne renvoie pas au RPA dans ce délai le DG signé ou 
s’il n’a pas motivé son refus de le signer en précisant le montant de 
ses réclamations, le DG notifié par le RPA est réputé être accepté par lui 
et devient le DGD (art.13.4.5). 
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 En cas de contestation du décompte général, le RPA règle au titulaire le 

montant des sommes admises dans un délai 30 jours à compter de la 
réception du DG signé avec réserves ou des motifs pour lesquels le 
titulaire refuse de le signer. 

  
 Après résolution du désaccord, le RPA paiera le cas échéant un 

complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à 
compter de la date de la demande présentée par le titulaire (art.13.4.3). 

  
 (4) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du 

mémoire en réclamation, le RPA, après avis du maître d’œuvre, 
notifie au titulaire sa décision motivée (art. 50.1.2). L’absence de 
décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire 
(art. 50.1.3). 

  

  

2) Le décompte général 
peut être établi hors 
révision de prix  

Le décompte général peut être établi hors révision de prix lorsque 
les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues. Le 
maître d’ouvrage notifie alors au titulaire la révision de prix du solde du 
marché dans les 10 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 (art. 13.4.2 
dernier alinéa et 13.4.4 dernier alinéa). 

  

  

3) Le projet de DG de 
l’entreprise peut devenir 
le décompte général et 
définitif tacite  

Si le RPA ne notifie pas au titulaire le DG dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception par le maître d’œuvre et le maître de 
l’ouvrage de la demande de paiement finale du titulaire, le titulaire 
notifie au RPA, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte 
général signé composé : 

- du PDF, 
- du 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, 

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors 
révision de prix définitive. 

 

Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces 
documents : 
- soit le RPA notifie le DG au titulaire qui doit alors le signer avec ou 

sans réserves. La procédure du paragraphe (3) du point 1) ci-dessus 
est alors reprise, 

 

-soit le RPA ne notifie pas le DG, le projet de décompte général 
transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le 
délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à 
compter du lendemain de l’expiration de ce délai. 

 

Le RPA notifie ensuite au titulaire les révisions de prix conformément au 
point 2) ci-dessus (art. 13.4.4). 

  

  

4) Une modification 
rédactionnelle de l’article 
sur la résiliation pour 
motif d’intérêt général  

Le délai de 15 jours qui incombait au titulaire pour présenter une 
demande d’indemnisation complémentaire pour frais et investissements 
est supprimée (art. 46.4 2

ème 
alinéa). Ce délai était en effet incompatible 

avec le délai, prévu au dernier alinéa, de deux mois compté à partir de la 
notification de la décision de résiliation.  
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