
Règles et enjeux  
du projet de décompte final
En vertu de l’article 13.3.1 du CCAG travaux, le titulaire du marché établit le projet de décompte final après l’achève-
ment des travaux. L’entrepreneur doit apporter un soin tout particulier à l’élaboration de ce document car la moindre 
erreur ou omission peut avoir des conséquences préjudiciables...

La réception met fin aux obligations contractuelles de 
l’entrepreneur en ce qui concerne (seulement) la réali-
sation de l’ouvrage – sous réserve de la garantie de 

parfait achèvement – et déclenche le processus de solde 
des comptes du marché dans le DGD. Le projet de décompte 
final, autrement dit la demande de paiement final, est la 
première étape de ce processus(1) jalonné de pièges pour 
l’entrepreneur, dont la moindre erreur peut lui faire perdre 
des droits.

L’exhaustivité du projet  
de décompte final
Corollairement au principe d’indivisibilité du DGD, dont 
il résulte notamment que ledit décompte a pour objet 
et pour effet de purger l’intégralité de l’exécution finan-
cière du marché entre les parties, le Conseil d’État juge 
que le projet de décompte final « a vocation à retracer 
l’ensemble des sommes auxquelles peut prétendre 
l’entrepreneur du fait de l’exécution du marché afin de 
permettre au maître d’œuvre, s’il le souhaite, de rectifier 
ce projet dans le cadre de la procédure d’établissement 
du décompte général », en ce compris les sommes ne 
correspondant pas aux prévisions initiales du marché 
mais « à des travaux supplémentaires ou à l’incidence 
financière de divers événements ayant retardé ou 
compliqué  l’exécution du chantier »(2).

Par conséquent, les sommes figurant au projet de 
décompte final qui ne correspondent pas aux prévi-
sions initiales du marché, mais à des surcoûts et/ou 
des travaux supplémentaires, ne doivent pas s’analyser 
comme l’expression d’une réclamation financière au sens 

(1) Un document adressé par l’entrepreneur avant la réception 
ne peut donc, par hypothèse, constituer le projet de décompte 
final mais tout au plus un mémoire en réclamation au sens de 
l’article 50 du CCAG travaux (CE 15 février 2012, Cne de Souclin, 
req. n° 346255).

(2) CE 8 avril 2009, Sté Compagnie Française Eiffel Construction 
Métallique, req. n° 295342.
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de l’article 50 du CCAG travaux relevant de la procédure 
de règlement des différends prévue à cet article, mais 
comme un élément à part entière de la demande de 
paiement final formulée dans le cadre de la procédure 
 d’établissement du DGD.

Il en est ainsi, précise la Haute juridiction, même si la 
transmission du projet de décompte final est assortie 
d’un document intitulé « mémoire en réclamation » visant 
à justifier ces sommes ne correspondant pas aux prévi-
sions initiales du marché, un tel document devant être 
considéré comme un élément indissociable du projet de 
décompte final, « lequel [constitue] un tout adressé au 
maître d’œuvre »(3).

Dès lors, s’il est toujours opportun d’accompagner le 
projet de décompte final d’un document permettant d’en 
comprendre le contenu, et notamment d’expliquer les 
sommes qui ne correspondent pas aux prévisions initiales 
du marché, il est préférable, afin d’éviter toute confusion 
dans l’esprit du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, 
d’intituler ce document « mémoire explicatif du projet de 
décompte final » plutôt que « mémoire en réclamation ».

L’effet cliquet du projet  
de décompte final
Le CCAG travaux prévoit que « le titulaire est lié par les 
indications figurant au projet de décompte final » ; c’est-
à-dire qu’en principe, après avoir remis son projet de 
décompte final, l’entrepreneur ne peut plus, notamment 
à l’occasion de son mémoire en réclamation relatif au 
décompte général, réclamer le paiement d’une somme 
due en exécution du marché ne figurant pas au projet 
de décompte final – qu’elle corresponde aux prévisions 
initiales du marché ou bien à des travaux supplémen-
taires et/ou des surcoûts. Dans ce cas, il est réputé y avoir 
définitivement renoncé(4).

Cela se comprend aisément : l’absence dans le 
décompte général d’une somme dont l’entrepreneur 
n’a pas demandé le paiement à l’occasion de son projet 
de décompte final, ne saurait être reprochée au maître 
d’ouvrage et donc caractériser un différend susceptible 
d’être élevé par l’entrepreneur dans son mémoire en 
 réclamation relatif au décompte général.

Le projet de décompte final a donc, en définitive, pour 
effet de plafonner les droits financiers de l’entrepreneur 
qui, dans la suite de la procédure d’établissement du 
DGD, ne pourront le cas échéant qu’être revus à la baisse. 
Un arrêt de la CAA de Nancy en date du 3 février 2015 en 
donne encore une illustration récente(5). 

(3) En ce sens, voir également, statuant sur renvoi du Conseil 
d’État : CAA Paris 8 mars 2010, Sté Compagnie Française Eiffel 
Construction Métallique, req. n° 06PA04141.

(4)  V.  par  ex.  CAA  Nancy  28  mai  2009,  Sté  Locatelli,  req. 
n° 08NC00637 : à propos d’une somme correspondant à des 
travaux supplémentaires.

(5) CAA Nancy 3 février 2015, Centre Hospitalier de Chaumont, 
req. n° 13NC01240.

Cet effet cliquet est opposable à l’entrepreneur même 
lorsque le maître d’ouvrage s’est abstenu d’établir et 
notifier le décompte général, et que l’entrepreneur a 
saisi le juge administratif après mise en demeure restée 
infructueuse(6).

Cas des créances non liquides
L’article 13.33 du CCAG travaux dans sa version anté-
rieure à celle issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, 
stipulait déjà que « l’entrepreneur est lié par les indica-
tions figurant au projet de décompte final », mais préci-
sait – ce qui n’est plus le cas – : « sauf sur les points ayant 
fait l’objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que 
sur le montant définitif des intérêts moratoires ».

Sur ce fondement, il a notamment été jugé qu’en cas 
de retard dans le mandatement des acomptes donnant 
droit au paiement d’intérêts moratoires, l’entrepreneur 
était tenu d’inscrire à son projet de décompte final, sous 
peine d’être réputé avoir renoncé auxdits intérêts : (i) non 
seulement le montant des intérêts moratoires pouvant 
être liquidés concernant les acomptes mandatés au jour 
de l’établissement du projet de décompte final, (ii) mais 
aussi le principe de sa créance (on suppose sous la forme 
de réserves suffisamment précises) concernant les 
intérêts moratoires se rapportant à des acomptes non 
encore mandatés au jour de l’établissement du projet de 
décompte final et ne pouvant donc encore être liquidés(7).

Tout porte à croire que la solution vaut toujours sous l’em-
pire du CCAG travaux dans sa version issue de l’arrêté du 
8 septembre 2009, et peut être étendue à tout élément du 
projet de décompte final éventuellement non liquide au 
jour de l’établissement de ce document.

Dans ce cas, des réserves suffisamment précises assor-
tissant la signature du projet de décompte final nous 
paraissent permettre à l’entrepreneur de sauvegarder 
ses droits – de la même façon que, comme le Conseil 
d’État l’a admis(8), des réserves suffisamment précises 
assortissant la signature du décompte général sont de 
nature à permettre au maître d’ouvrage de sauvegarder 
ses droits relativement à des éléments du DGD qu’il n’est 
pas en mesure de chiffrer à ce moment-là(9).

(6)  CAA  Bordeaux  30  octobre  2008,  Sté  Cabrol  Construction 
Métallique, req. n° 06BX00913.

(7)  CAA  Lyon  31  janvier  2008,  Eiffage  Construction,  req. 
n° 02LY00706.

(8) V. CE Sect., 6 avril 2007, Centre Hospitalier de Boulogne-
sur-Mer, req. n° 264490.

(9) V. par ex. CE 20 mars 2013, Centre Hospitalier de Versailles, 
req. n° 357636 : à propos des conséquences financières du 
non-respect  par  l’entrepreneur  de  son  obligation  de  lever  les 
réserves dont le maître d’ouvrage a assortie la réception, qui 
constituent un élément du DGD.
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surcoûts –, il ne peut plus valablement élever de diffé-
rend par voie de mémoire en réclamation, à l’exception 
bien entendu de celui relatif au décompte général – ce 
qui suppose qu’il en attende la notification ou, à défaut, 
qu’il adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage 
à cet effet.

L’obligation de reprise  
des réclamations antérieures

L’intervention du DGD, unique et indivisible, a un effet 
extinctif sur les procédures juridictionnelles en cours 
relatives à des éléments isolés dudit décompte (c’est-à-
dire qui ne constituent pas le solde du marché), qu’elles 
aient été engagées par le maître d’ouvrage(12), ou par 
l’entrepreneur(13). À condition néanmoins que le moyen 
soit opposé en défense, car comme le Conseil d’État l’a 
récemment précisé(14), le principe d’indivisibilité du DGD 
étant fondé sur le contrat, il n’est pas d’ordre public et ne 
peut donc être opposé d’office par le juge administratif(15).
Il est donc impératif pour l’entrepreneur de reprendre 
dans son projet de décompte final toutes les réclamations 
financières éventuellement notifiées dans les conditions 
de l’article 50 du CCAG travaux, en ce compris celles qui 
font, le cas échéant, déjà l’objet d’une procédure juridic-
tionnelle en cours. En revanche, si une réclamation finan-
cière a déjà donné lieu à une décision de justice devenue 
définitive, l’entrepreneur n’est pas fondé, en principe, à 
inscrire dans son projet de décompte final un montant 
supérieur à celui résultant de ce règlement définitif du 
différend(16).

Établissement d’office  
du décompte final
Le non-respect du délai contractuel imparti à l’entre-
preneur pour remettre son projet de décompte final est 
par lui-même sans conséquence sur la recevabilité de ce 

(12) V. par ex. : CE 20 mars 2013, Centre Hospitalier de Versailles, 
req. n° 357636 : à propos de l’extinction d’une action en 
responsabilité contractuelle au titre de réserves non levées.

(13) V. par ex. : CE 11 juillet 2008, Société des constructions 
industrielles de la Méditerranée, req. n° 281070 : à propos de 
l’extinction d’une action tendant à la décharge de pénalités de 
retard et à l’indemnisation de surcoûts.

(14)  CE 3 novembre 2014, Sté Bancillon BTP, req. n° 372040.

(15)  Ce qui parait relativement discutable s’agissant des marchés 
de travaux soumis au CMP et donc à l’interdiction des paiements 
partiels définitifs.

(16) CE 31 juillet 2009, Sté Campenon Bernard et a., req. 
n°  300729.  La  question  de  la  recevabilité  de  l’entrepreneur, 
au  regard  du  principe  d’indivisibilité  du  DGD,  à  saisir  le  juge 
administratif, en cours d’exécution du marché, d’une demande 
de  paiement  définitif  n’ayant  pas  pour  objet  le  solde  du marché 
mais un élément isolé du décompte, n’a jamais été explicitement 
posée  au  Conseil  d’État  et  mériterait  probablement  de  l’être  – 
notamment s’il s’agit d’un marché de travaux soumis au CMP et 
donc à l’interdiction des paiements partiels définitifs.

Prise en compte du principe  
de loyauté des relations 
contractuelles
Dans un arrêt SA Colombo(10), la CAA de Paris s’est 
appuyée sur le principe de loyauté des relations contrac-
tuelles pour dégager la règle générale suivant laquelle, 
en substance, le maître d’ouvrage est réputé avoir impli-
citement renoncé à se prévaloir, devant le juge adminis-
tratif, de toutes les règles contractuelles de procédure et 
de forclusion, en ce compris l’effet cliquet du projet de 
décompte final qui était précisément en cause dans cette 
affaire, dont il ne s’est pas prévalu en instruisant et en 
statuant sur le mémoire en réclamation de  l’entrepreneur 
relatif au décompte général.

Partant, si l’entrepreneur s’aperçoit d’une omission dans 
son projet de décompte final, il peut toujours tenter d’in-
tégrer la somme en cause à son mémoire en réclama-
tion relatif au décompte général, en espérant qu’à défaut 
de lui donner entièrement satisfaction, le maître d’ou-
vrage lui notifiera une décision de rejet total ou partiel 
sur le fond, sans se prévaloir de l’effet cliquet du projet 
de décompte final. Dans ce cas, en effet, la décision du 
maître d’ouvrage aura eu en quelque sorte pour effet de 
purger l’omission qui entachait le projet de décompte 
final de l’entrepreneur, et ce dernier pourra dès lors vala-
blement porter sa demande de paiement devant le juge 
administratif. 

Encore faut-il toutefois que la décision du maître d’ou-
vrage ait été expresse, car la renonciation implicite de 
ce dernier à se prévaloir au contentieux de l’effet cliquet 
du projet de décompte final ou de toutes autres règles 
contractuelles de procédure et de forclusion, ne nous 
paraît pas pouvoir procéder d’une décision elle-même 
implicite.

Articulation du projet de décompte 
final avec les réclamations 
financières

La fin du droit de réclamer

Tant que l’entrepreneur n’a pas remis son projet de 
décompte final, il est en principe libre, même après la 
réception, d’élever un différend avec le maître d’œuvre ou 
le maître d’ouvrage par voie de mémoire en réclamation, 
dans les conditions de l’article 50 du CCAG travaux(11).

En revanche, une fois remis son projet de décompte final, 
l’entrepreneur étant réputé avoir renoncé à toute somme 
due en exécution du marché qui n’y figurerait pas – qu’elle 
corresponde, encore une fois, aux prévisions initiales du 
marché ou bien à des travaux supplémentaires et/ou des 

(10)  CAA  Paris  18  décembre  2012,  req.  n°  11PA01446,  concl. 
O. Rousset, AJDA 2013, p. 745.

(11) CE 25 juin 2004, Me Hervouet, req. n° 228528.
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Deuxièmement, le décompte final ne peut être valable-
ment établi d’office qu’après une mise en demeure restée 
sans effet. Partant, un décompte général notifié alors 
que l’entrepreneur n’aurait jamais remis son projet de 
décompte final ni n’aurait été mis en demeure de le faire, 
est nécessairement entaché d’irrégularité(20).
Troisièmement, sous réserve de l’appréciation souve-
raine du juge administratif, il n’est pas exclu que, compte 
tenu de l’effet cliquet normalement attaché au projet de 
décompte final, l’entrepreneur soit également lié par le 
décompte final valablement établi d’office par le maître 
d’œuvre. Il est donc primordial pour l’entrepreneur de 
ne jamais laisser sans suite une mise en demeure de 
remettre son projet de décompte final.

(20) CE 25 juin 2004, Me Hervouet, req. n° 228528 ; CE 30 janvier 
2008, OPAC de la ville de Clermond-Ferrand, req. n° 278770.

dernier à contester le décompte général(17). En revanche, 
il expose l’entrepreneur au risque que le maître d’œuvre 
établisse d’office le décompte final, ce qui appelle 
plusieurs remarques.

Premièrement, de la même façon qu’un document 
adressé avant la réception des travaux ne peut par hypo-
thèse constituer le projet de décompte final mais tout au 
plus, le cas échéant, un mémoire en réclamation au sens 
de l’article 50 du CCAG travaux(18), le décompte final ne 
saurait être valablement établi d’office avant la réception 
des travaux(19).

(17) CAA Nancy 12 mars 2009, Sarl Kayser, req. n° 06NC01145.

(18) CE 15 février 2012, Commune de Souclin, req. n° 346255.

(19)  CE  17  mars  2010,  Commune  d’Issy-Les-Moulineaux,  req. 
n° 308676.
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