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I. LE NOUVEAU DROIT DES MARCHES PUBLICS  

Sources : DAJ



I. LE NOUVEAU DROIT DES MARCHES PUBLICS  

● L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relativ e 
aux marchés publics et ses textes d'application : 

● Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics

● Le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics de défense ou de sécurité

● Les arrêtés et avis
● La documentation disponible: les fiches publiées par 

la Direction des Affaires Juridiques 



I. LE NOUVEAU DROIT DES MARCHES PUBLICS   

● L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics

– Les arrêtés
• Arrêté du 29/03/16 fixant la liste des renseignements 

et des documents pouvant être demandés aux 
candidats aux marchés publics.

• Arrêté du 25/05/16 fixant la liste des impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à 
la délivrance de certificats pour l'attribution de 
marchés publics ou de contrats de concession.

 

 



I. LE NOUVEAU DROIT DES MARCHES PUBLICS    

● L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics

– Les avis
– Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités 

publiques centrales en droit de la commande publique.

– Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de 
la commande publique.

– Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications 
techniques dans les marchés publics.

– La documentation disponible  : les fiches techniques publiées 
par la Direction des affaires juridiques.

               http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique



7

II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

1. La définition des marchés publics de travaux

● Article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 
relative aux marchés publics : 

● Les marchés publics sont les contrats conclus à ti tre 
onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à 
l'ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques pour répondre à leurs besoins en matièr e 
de :

- travaux,

- fournitures,

- ou de services.
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

● Les marchés publics de travaux ont pour objet : article 5 de 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relativ e aux marchés publics

1°) Soit l’exécution, soit la conception et l’exécu tion de 
travaux dont la liste est publiée au Journal offici el de la 
République française ;

2°) Soit la réalisation, soit la conception et la r éalisation, 
par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage réponda nt 
aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une 
influence déterminante sur sa nature ou sa concepti on.

● Lorsqu’un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de 
services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

● Lorsqu’un marché public porte sur des travaux et s ur des fournitures ou des services, il est un 
marché de travaux si son objet principal est de réa liser des travaux.
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

2. L'intervention de trois acteurs + le comptable p ublic

Le maître de l'ouvrage (MOA)  est le pouvoir adjudicateur 
pour le compte duquel les travaux sont exécutés. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) est l e 
représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilit é par ce 
dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le  
représenter dans l'exécution du marché.

Il peut être soit un agent du MOA, soit le représen tant de son 
mandataire (au sens de l'article 3 de la loi n° 85- 704 du 
12/07/85 modifiée relative à la MOA publique et à s es rapports 
avec la MOE privée).
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

Le maître d'œuvre  est la personne physique ou morale, 
publique ou privée, 

- qui, en raison de sa compétence technique, est ch argée 
par le maître de l'ouvrage ou son mandataire , afin d'assurer 
la conformité architecturale, technique et économiq ue de 
la réalisation du projet objet du marché, 

- de diriger l'exécution des marchés de travaux, 

- de lui proposer leur règlement,

- et de l'assister lors des opérations de réception  ainsi que 
pendant la période de garantie de parfait achèvemen t. 
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II. L'ENVIONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

 
 

Le titulaire  est l'opérateur économique qui conclut le 
marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur .
→ En cas de groupement  des opérateurs économiques (= 
co-traitance ), le titulaire désigne le groupement, 
représenté par son mandataire.

 
→ En cas d'intervention d'un sous-traitant  admis au 
paiement direct, le MOA doit l'accepter et agréer s es 
conditions de paiement.
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II. LENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

3. Focus sur la sous-traitance

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975  modifiée rel ative à 
la sous-traitance

● Le sous-traitant de rang 1 est payé directement : il n'y a 
pas de paiement direct des sous-sous-traitants (sou s-
traitants de second rang).

● Seul, le sous-traitant de rang 1 dûment accepté et  agréé 
dès lors que le montant de ses prestations atteint      600 
€ T.T.C.

● Instruction n° 12-012-M0 du 30 mai 2012.
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

● Le contrat de sous-traitance (ou sous-traité) entre  le 
titulaire et le sous-traitant 

C’est un contrat de droit privé entre l’entrepreneu r principal et 
son sous-traitant ...

...dont les clauses ne sont pas opposables au P.A.,  sauf si elles 
sont inscrites dans le marché ou l’acte spécial de sous-
traitance.

Le contrat de sous-traitance ne remplace pas l’acte  spécial de 
sous-traitance et n’en constitue pas une annexe.

● Le marché public et l'acte spécial de sous-traitanc e (ASST) 
sont indépendants du contrat de sous-traitance.

➢      ASST est signé par le P.A. et le titulaire…
➢    Contrat de sous-traitance est signé par le titul aire et son 

sous-traitant.
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

Schéma récapitulant les différents acteurs dans les  marchés 
publics de travaux : trois acteurs + le comptable p ublic
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II L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

 
 

4. Le CCAG Travaux

● Les Cahiers des Clauses Administratives Générales 
(CCAG) n’ont pas de caractère réglementaire. 

● Ils ont la valeur de simple pièce contractuelle qua nd ils 
sont visés dans les documents du marché. 

● La référence aux CCAG n’est pas obligatoire, mais l e 
CCAG devient une pièce constitutive du marché si on  y 
fait référence.

● Pour les MAPA, la référence aux CCAG n’est pas 
interdite, elle est même conseillée pour les marché s de 
travaux.
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

 ● La référence au cahier des clauses administratives générales de 
travaux (CCAG-travaux) est facultative : les person nes 
publiques peuvent décider de s’y référer, de n’en c onserver 
qu’une partie (en prévoyant des dérogations express es et 
listées) ou de s’en éloigner totalement si elles so uhaitent 
adopter un cadre contractuel différent. 

● Quelle que soit la date de conclusion du contrat, r ien n’impose 
aux acheteurs publics de se soumettre au CCAG-trava ux dans 
sa version la plus récente.
 

● Conclu aujourd’hui, un marché public de travaux peu t être 
soumis au choix des parties au CCAG-travaux dans sa  version 
de 1976, dans celle issue de l’arrêté ministériel d u 8 septembre 
2009 (CCAG-travaux 2010 - NOR: EFIM1331736A) ou dan s sa 
dernière version révisée par l’arrêté du 3 mars 201 4.
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III. LES DOCUMENTS DANS LES MARCHES PUBLICS 
DE TRAVAUX

 
1. Le projet de décompte mensuel
Le projet de décompte mensuel = la demande de paiem ent 
mensuelle émis par le titulaire.

2. Le décompte mensuel
Le projet de décompte mensuel qui est accepté ou re ctifié par le 
MOE = décompte mensuel

3. L'acompte mensuel
Le décompte mensuel

+  TVA
+  pénalités
+  actualisation de prix
-  avance à rembourser
-  retenue de garantie à prélever 
= acompte mensuel
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III. LES DOCUMENTS DANS LES MARCHES PUBLICS 
DE TRAVAUX

 4. Le décompte final
Le décompte final = demande de paiement finale
Il sert au MOE pour établir le projet de décompte g énéral.

5. Le projet de décompte général
Le décompte final
+ état de solde
+ récapitulatif des acomptes mensuels
= projet de décompte général

6. Le décompte général
Projet de décompte général signé par le PA
= décompte général

7. Le décompte général et définitif
Décompte général signé par le titulaire
= décompte général et définitif (DGD)
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III. LES DOCUMENTS DANS LES MARCHES PUBLICS 
DE TRAVAUX 

 ● Le décompte général et définitif, qui est une étape  
importante, a pour vocation de clore l'exécution ju ridique 
et financière d'un marché de travaux. 

● Il fixe les droits à paiement des parties, détermin e le droit à 
intérêts moratoires et le point de départ du délai de 
contestation. 

● Son établissement suit une procédure particulière e t le 
CCAG-travaux fixe son contenu, sa forme et prévoit le délai 
de transmission. 
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III. LES DOCUMENTS DANS LES MARCHES PUBLICS 
DE TRAVAUX  

 
Le DGD est un document retraçant l’exécution financ ière du 
marché de travaux, accepté par les 2 parties et éta bli après 
la réception.

Attention ! :  Les créances et dettes réciproques de chacune 
des parties sont contractées dans ce compte unique qui 
intègre les sommes contractuelles à la charge de ch aque 
partie.
Ce n’est pas le dernier acompte du marché.

Le DGD sert à :
- matérialiser le solde à payer au titulaire,
- établir définitivement les droits et obligations des parties,
- mettre un terme aux liens financiers existant ent re le maître 
de l’ouvrage et le titulaire.
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III. LES DOCUMENTS DANS LES MARCHES PUBLICS 
DE TRAVAUX  

 8. Quelques exemples de documents dans les 
marchés publics

Cf. pages suivantes
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
1. Le rappel du cadre réglementaire

- Ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au  développement de la 
facturation électronique

- Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation 
électronique

- Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développemen t de la facturation électronique 
(NOR ECFM1627978A)

- Instruction DGFiP relative au développement de la  facturation électronique du 22 
février 2017 (NOR : ECFE1706554J), publiée au BOFIP  du 07/03/2017 sous le 
numéroBOFIP-GCP-17-0006

- Note de service DGFiP du 11 mai 2017 précisant l' instruction du 22 février 2017 sur 
les modalités d’intervention de la maîtrise d’œuvre  et sur le point de départ du 
délai de paiement des factures transmises en dehors  de Chorus. 

- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lu tte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique.
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II. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

●

●

●

●

●

●

●

●
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

 
2. La transmission des documents dans Chorus Pro
Chorus Pro permet la transmission des pièces concourant à l’exécution des 
marchés de travaux conformément au CCAG travaux pour la m ise en 
paiement en cours comme en fin de marché

• Point d’attention : La gestion des marchés de travaux  est réalisée 
dans des outils dédiés qui peuvent être interfacés à Chorus Pro

Plusieurs type d’acteurs interviennent dans le processu s de gestion:
– Fournisseurs (titulaire, cotraitant, sous-traitant)
– Maîtrise d’œuvre (MOE)
– Ordonnateur destinataire : Maîtrise d’ouvrage (MOA) et/ou Service 

financier

L’ensemble des pièces relatives à chaque paiement su r marché de travaux 
constituent un dossier de facturation, qui peut être c onsulté directement par 
l’ensemble de ces acteurs.
Les modes de dépôt de ces pièces diffèrent par rapport  au dépôt de factures 
« standard », la saisie des factures directement sur l e portail n’étant pas 
autorisée.
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

 
4. Le paramétrage pour les destinataires (MOE)

La MOE ne peut agir que dans l'espace facture travaux.

Le projet de décompte arrive directement à la MOE pour t raitement par 
défaut. Cet acteur est le point d'entrée principal du fournisseur et le lien 
entre le fournisseur et la MOA ou service financier.

Pour les structures publiques : les MOE publiques doive nt être paramétrées 
dans Chorus Pro, selon les mêmes modalités que les MOA  publiques.

Pour les MOE Privée : il faut créer la structure dans Chor us Pro, si celle-ci 
n'existe pas et habiliter les utilisateurs sur l'espac e facture travaux. 
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

 
6. Le dossier de facturation dans Chorus Pro
Le « dossier de facturation », (notion non juridique ma is utilisée par Chorus 
Pro) est constitué par les documents (ou pièces) conc ourant à un même    
processus de facturation.
Les pièces susceptibles de constituer un dossier de f acturation sont 
différentes en fonction de l’avancement du marché :

Dans Chorus Pro une pièce peut être transmise:
- Sans référence à une pièce existante (dépôt initial ). Dans ce cas, un 
nouveau dossier de facturation est initialisé - Il e st possible de débuter la 
transmission dans Chorus Pro à n’importe quelle étape d u processus de 
facturation.
- En faisant référence à une pièce précédemment transmi se. Elle est alors 
automatiquement associée au même dossier de facturati on.









38

IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX 

●

●

●

●

●

●

●

●

                                                                          Sources AIFE
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX

                                                                             Sources AIFE

10. La transmission des documents en cours de march é
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IV- LES MARCHES DE TRAVAUX ET CHORUS

                                                                            Sources AIFE

11. La transmission des documents en fin de marché
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

 
12. Processus allégé  

Le processus peut être allégé selon deux modalités :
– Remarque : ces processus allégés permettront aux fo urnisseurs, dès mise en 

production des fonctionnalités, d’utiliser Chorus P ro alors même que les MOE 
ou MOA ne sont pas paramétrées dans Chorus Pro.

Les structures publiques ont la possibilité de ne p as identifier la MOA dans Chorus 
Pro.

– Dans ce cas, les pièces peuvent être adressées dire ctement au service 
financier qui les recevra dans l’espace « factures reçues » (réception en mode 
portail) ou dans l’application de gestion des factu res (réception en mode 
EDI/API), charge à lui de recueillir la validation de la MOA hors outil.

– Les pièces concernées sont :
➔ En cours de marché : l’état d’acompte
➔ En fin de marché : le projet de décompte général
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX  

 Un acteur pourra se substituer à un autre pour réal iser le dépôt de la pièce sur la 
base d’échanges préalables avec les autres acteurs hors Chorus Pro.

– En cours de marché :
• Le fournisseur peut déposer l’état d’acompte à la p lace de la maîtrise 

d’œuvre.
• Le fournisseur peut déposer l’état d’acompte validé  à la place de la 

maîtrise d’ouvrage.
• La MOE peut déposer l’état d’acompte validé à la pl ace de la maîtrise 

d’ouvrage.

– En fin de marché :
• Le fournisseur peut déposer directement le décompte  général et définitif.
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

13. Les cadres de facturation dans Chorus Pro

- Le cadre de facturation correspond au type de piè ce à déposer 
et au rôle du déposant (fournisseur, MOE, MOA). 

- Renommage du cadre de facturation « A6 » de « Eta t 
d’acompte validé » à « pièce de facturation de trav aux transmise 
au service financier ». 

Ce cadre permet donc de transmettre tout type de pi èce en 
cours ou en fin de marché au destinataire, service financier. 

Le cadre A6 sera disponible dans la dernière versio n 1.3.3 qui 
sera livrée fin décembre 2017.





Sources AIFE
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IV. CHORUS PRO ET LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

15. Le tableau de bord des factures de travaux

Afin de suivre le traitement global de l’ensemble d es pièces 
déposées, cliquer sur l’onglet « Tableau de bord ».  

Chorus Pro permet de visualiser trois niveaux de pi lotage : par 
structure, par service ou par cadre de facturation.  

Dans un tableau, cliquer sur le nombre de pièces af fichées pour une 
catégorie donnée permet d’accéder à son détail. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


