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1. LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX : DEFINITIONS 

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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1. LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX : LES 
ACTEURS

2. L'intervention de trois acteurs + le comptable

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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1. LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX : LES 
ACTEURS

 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 
achèvement. 
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1. LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX : LES 
ACTEURS 

 
 

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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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

1. La distinction entre groupement conjoint et 
groupement solidaire d'entreprises 

Article 45 du décret n° 2016-360 du 25/03/16 relati f aux 
marchés publics :

● Le groupement est conjoint  lorsque chacun des 
opérateurs économiques, membres du groupement 
s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont 
susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

● Le groupement est solidaire  lorsque chacun des 
opérateurs économiques, membres du groupement  
est engagé financièrement pour la totalité du march é.
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

● Dans les deux formes de groupement, l'un des 
opérateurs économiques membres du groupement, 
désigné comme mandataire , représente  l'ensemble 
des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne  les 
prestations des membres du groupement. 

● Le mandataire est lui-même membre du groupement.

● En cas de groupement d'opérateurs économiques, le 
« titulaire » désigne le groupement, représenté par  le 
mandataire (article 2 CCAG Travaux).
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

● Article 3.5.1 CCAG Travaux  : en cas de groupement conjoint , le 
mandataire est solidaire, si les documents particul iers du 
marché le prévoient, de chacun des autres opérateur s du 
groupement dans les obligations contractuelles de c elui-ci à 
l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jus qu'à la date, 
définie à l'article 44.1, à laquelle ces obligation s prennent fin. 
Commentaires  : Lorsque le maître de l'ouvrage institue une règl e de 
solidarité pour le mandataire du groupement, il doi t le préciser dans les 
documents particuliers du marché.

● Article 3.5.2 CCAG Travaux : en cas de groupement solidaire , 
chacun des membres du groupement est engagé financi èrement 
pour la totalité du marché et doit pallier une éven tuelle 
défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans 
l'acte d'engagement comme mandataire, représente l' ensemble 
des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pou voir 
adjudicateur et du maître d'œuvre, pour l'exécution  du marché. 
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

● Article 3.1 CCAG Travaux  : 

En cas de groupement, la notification  se fait au mandataire  
pour l'ensemble du groupement. 

● Article 3.7.4 CCAG Travaux  : 

En cas de co-traitance, les bons de commande  sont 
adressés au mandataire  du groupement, qui a seul 
compétence pour formuler des observations au  
représentant du pouvoir adjudicateur.

● Article 3.8.5 CCAG Travaux  : 

En cas de groupement, les ordres de service  sont adressés 
au mandataire , qui a seul qualité pour présenter des 
réserves. 
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES
   

2. Le numéro SIREN dans les groupements 
d'entreprises

● Rappel : SIRET = 14 chiffres, les 9 premiers compo sant le 
SIREN et les 5 derniers correspondant au numéro int erne de 
classement (NIC) attribués à l'établissement.

● Le groupement momentané d'entreprises, titulaire d e 
marché, n'a pas de personnalité morale et donc n'a pas de 
numéro d'enregistrement au fichier SIREN.

● Dans les documents contractuels, il est fait menti on du 
numéro SIREN du mandataire (groupement conjoint), v oire de 
tous les membres du groupement (groupement solidair e).
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

3. La garantie dans les groupements d'entreprises

Article 123 du décret n°2016-360 du 25/3/2016 relat if aux 
marchés publics

● Lorsque le titulaire du marché public est un groupe ment 
conjoint , chaque membre du groupement fournit une 
garantie correspondant aux prestations qui lui sont  
confiées. Si le mandataire conjoint est solidaire d e chacun 
des membres du groupement, la garantie peut être fo urnie 
par le mandataire pour la totalité du marché.

● Lorsque le titulaire du marché public est un groupe ment 
solidaire , la garantie est fournie par le mandataire pour le  
montant total du marché, y compris ses modification s en 
cours d'exécution.
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

4. Les cessions et nantissements dans les 
groupements d'entreprises

Article 127 du décret n° 2016-30 du 25/03/16 relati f aux marchés 
publics :

En cas de groupement conjoint , il est délivré à chaque 
entreprise, un exemplaire unique ou certificat de ce ssibilité 
limité au montant des prestations qui lui sont confié es.

En cas de groupement solidaire , il est délivré un exemplaire 
unique ou certificat de cessibilité au nom du groupe ment, dès 
lors que les prestations  ne sont pas individualisé es.

Si les prestations sont individualisées, un exemplai re unique 
ou certificat de cessibilité correspondant à la pre station qu'elle 
exécute est délivré à chaque entrepris 

●
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

5. Le paiement des entreprises groupées en marchés 
de travaux visant le CCAG Travaux

● Article 13.5.1  : Lorsque le titulaire est un groupement 
conjoint , ses membres étant payés de manière individualisée , 
les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a 
de membres à payer séparément, à concurrence du mon tant 
dû à chacun.

● Article 13.5.2  : Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à 
présenter les projets de décomptes et à accepter le  décompte 
général ; sont seules recevables les réclamations f ormulées 
ou transmises par ses soins.  
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

● Article 13.5.3  : Dans le cas d'un marché passé avec des 
entrepreneurs groupés solidaires  et sauf dans l'hypothèse où 
les paiements ne sont pas faits à un compte unique,  le 
comptable assignataire du marché, auprès duquel est  
pratiquée une saisie-attribution contre un des entr epreneurs 
groupés, retient, sur les plus prochains mandats de  paiement 
émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sûreté 
de laquelle cette saisie-attribution a été faite. 

● Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est 
défaillant, le membre du groupement en cause ne peu t s'opposer à ce que les 
autres membres du groupement demandent au représent ant du pouvoir 
adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux  qu'ils exécuteront 
postérieurement à ces demandes soient faits à un no uveau compte unique ouvert 
à leurs seuls noms.
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

● Le RIB dans le cadre d'un groupement solidaire  :

- soit le RIB présenté dans l'acte d'engagement est  celui 
d'un compte ouvert au nom du groupement,

- soit le RIB présenté dans l'acte d'engagement est  celui 
du mandataire,

- soit les RIB présentés dans l'acte d'engagement s ont 
ceux de chacun des membres auquel cas, il faut  
impérativement une répartition détaillée des 
prestations.

Dans tous les cas, le comptable effectuera les paie ments en 
fonction des seules dispositions contractuelles.
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

● Quelle que soit la nature du groupement, il convien t de se 
reporter aux dispositions contractuelles pour la dé finition des 
modalités de règlement des prestations réalisées pa r les 
différents membres du groupement.

● Ainsi, si les membres du groupement souhaitent être  réglés 
chacun sur leur propre compte bancaire, il convient  de préciser 
dans le marché la répartition des prestations confi ées à chacun.

● En effet, la seule mention de leurs comptes bancair es respectifs 
ainsi que la présentation de factures par chacun de s membres ne 
sont pas suffisants pour matérialiser contractuelle ment la 
répartition détaillée des prestations. Par conséque nt, il convient 
de passer un avenant apportant les précisions utile s. A défaut, le 
paiement ne peut pas intervenir sur le compte de ch acun des 
cotraitants.
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2. LES GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

6. Les pénalités et primes dans les groupements 
d'entreprises

Article 20.6 CCAG Travaux : pénalités et primes

● Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels l e 
paiement est effectué à des comptes séparés , les pénalités 
et les primes sont réparties entre les membres du 
groupement conformément aux indications données par  le 
mandataire.

● Dans l'attente de ces indications, les primes ne so nt pas 
payées et les pénalités sont retenues en totalité s ur les 
sommes dues au mandataire, sans que cette opération  
engage la responsabilité du représentant du pouvoir  
adjudicateur à l'égard des autres entrepreneurs. 
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3. CHORUS PRO ET LES GROUPEMENTS D ENTREPRISES 
DANS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS

 

2. 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.
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3. CHORUS PRO ET LES GROUPEMENTS D ENTREPRISES 
DANS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS

 
5. 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, 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.



23

3. CHORUS PRO ET LES GROUPEMENTS D ENTREPRISES 
DANS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS

 

 

Un acteur peut se substituer à un autre pour réalis er 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.



24

3. CHORUS PRO ET LES GROUPEMENTS D ENTREPRISES 
DANS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS

 

6. RIB sur Chorus Pro  

Il est possible pour le fournisseur d’ajouter ses c oordonnées bancaires dans la fiche 
structure Chorus Pro. 

Ainsi, lors de la saisie ou du dépôt d’une facture sur le portail, il peut indiquer sur 
quel compte bancaire il souhaite être payé (dans le  respect des modalités de 
paiement prévues au marché).

Il peut choisir « IBAN » ou « RIB ». Il est conseil lé aux fournisseurs de privilégier le 
format IBAN, afin de faciliter le traitement de leu rs factures par les entités publiques.

Rappel : Dans tous les cas, le comptable effectuera  les 
paiements en fonction des seules dispositions contr actuelles. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


