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L’exécution du marché entraine la mise en œuvre de certaines garanties légales ou contractuelles 

qui ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de rechercher  la responsabilité du titulaire 

en cas de prestations, qui malgré toutes les précautions prise lors de la réception ou de l’admission, 

s’avèrent défaillantes. 

 

 

Les garanties des marchés de travaux  

 

1. La garantie de parfait achèvement GPA  définit par  l’article 1792-6 du code civil. 

2. La garantie de bon fonctionnement définit par  l’article 1792-3 du code civil. 

3. La garantie décennale 

4. Les ouvrages relevant de la garantie décennale  

5. La retenue de garantie  

6. Le double objet de la retenue de garantie  

7. Le mécanisme de la retenue de garantie 

8. Les dispositifs alternatifs à la retenue de garantie 

9. les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire version 

consolidé au 9 mars 2008 

10. Le remboursement de la retenue de garantie  

11. L’utilisation de la retenue de garantie 
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Tableau de références pour les garanties 

 

Garantie 

 

Articles CCAG Tx Jurisprudences Arrêters 

 

 

 

La garantie de 

parfait 

achèvement 

GPA 

 

 

 

 

 

l’article 1792-6 du 

code civil. 

 

 

articles 41.5 et. 

41 .6 du CCAG 

Travaux 

 

l’article 40 du 

CCAG travaux 

 

Article 44-2 

CCAG tx 

 

CE 28 avril 1997 entreprise 

Quillery et cie et autres  Req 

n°148477 

 

CAA Nancy 6 juillet 2006 société 

Lambert entreprise, Req 

n°03NC00701 

 

CE 27 Mars 1998 société 

d’assurance la nantaise et 

l’angevine réunies, Req, 

n°144240 

 

CE 5 mars 1993, Ventura et 

patriarche, Req n°110580 

 

 

La garantie de bon 

fonctionnement 

 

l’article 1792-3 du 

code civil. 

Article 1792-5 

 

   

La garantie 

décennale 

 

articles 1792 et 

1792-2 du code 

civil. 

L’article 1792-1 

 

 

CAA Nantes 30 novembre 2012 

SARL IOSIS Centre ouest Req n° 

11NT011227 

 

CE juin 1996 req n°115085 

 

 

Les ouvrages 

relevant de la 

garantie décennale 

 

l’article 1792-2 du 

code civil 

 

l’article 1792-4 du 

code civil 

 

Important articles 

1792 et suivant le 

code civil 

 

   

Le mécanisme de la 

retenue de garantie 

 

Article 113 Code 

des marchés 

publics, 

 

à l’article 102 du 

code des marchés 

publics. 

 

   

Les dispositifs 

alternatifs à la 

retenue de garantie 

 

 

 

articles L .612-1 du 

code monétaire et 

financier 

 

L 413-1 du code des 

assurances.) 

 

l’article 2036 du 

code civil. 

 

  

l’arrêté du 3 janvier 

2005 pris en 

application de  

l’article 102 du 

code des marchés 

publics les modèle 

de garantie à 

première demande 

et de caution 

personnelle et 

solidaire version 

consolidé au 9 

mars 2008 
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La garantie de parfait achèvement GPA  définit par  l’article 1792-6 du code civil. 

La garantie de parfait achèvement est définit par l’article 1792-6 du code civil. elle fait peser sur le 

constructeur la responsabilité de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de 

l’ouvrage, soit au moyen de réserve mentionnées au procès-verbal de réceptions soit par voie de 

notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception. 

 

L’article du CCAG Travaux détaille l’étendue de la garantie de parfait achèvement en s’inspirant des 

principes posés par le code civil 

 

Pendant le délai de la GPA le titulaire du marché est tenu des obligations suivantes : 

• Exécuter les travaux ou prestation éventuelle de finition ou de reprise tel que prévus aux 

articles 41.5 et. 41 .6 du CCAG Travaux  

 

• Remédier à tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage ou le maître d’œuvre de telle 

sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état  ou il était lors de la réception ou après correction 

des imperfections constaté lors de celle-ci 

 

• Procéder le cas échéant aux travaux confortatif ou modificatifs, dont la nécessité serait 

apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément à la stipulation prévues  par les 

documents particuliers du marché ;  

 

• Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les 

conditions prévue à l’article 40 du CCAG travaux 

Ne sont donc pas couvert par la GPA les désordres appartenant lors de la réception, mais qui n’ont 

pas fait l’objet de réserves ainsi que ceux causés par l’usure normale de l’ouvrage. 

La durée da GPA est en principe d’un an, jours pour jours, à compter de la date de réception (avec 

ou sans réserves des travaux). Cependant ce délai peut être prolongé dans plusieurs cas : 

 

• Lorsque le titulaire du marché n’a pas procéder à l’exécution des travaux dont il était 

redevable au tire de la garantie Article 44-2 CCAG tx  

 

• Lorsque le pouvoir adjudicateur découvre un défaut de construction pendant la GPA et met 

en demeure le titulaire d’y remédier. 

La GPA peut faire l’objet d’un aménagement contractuel consistant en un allongement de sa durée  
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En effet le CCAG tx prévoit en commentaire de l’article 44.2 que les garanties particulières puissent  

prolonger d’autant les obligations du titulaire envers le pouvoir adjudicateur. Ces garanties devront 

alors être prévues aux pièces du marché. 

Important 

Les garanties particulières ont un intérêt certain pour le pouvoir adjudicateur qui souhaite se 

prémunir d’un « mauvais vieillissement » de matériaux ou de procéder spécifiques ou encore de 

partie de construction complexes. 

A titre d’exemple on notera que cette pratique est courante en ce qui concerne les travaux 

d’étanchéité  CE 28 avril 1997 entreprise Quillery et cie et autres  Req n°148477 

 

Les équipements spécifiques, le bois ou encore les traitements anti corrosion  de certain 

matériaux. CAA Nancy 6 juillet 2006 société Lambert entreprise, Req n°03NC00701 

 

Cette garantie particulière doit être définit au CCAP comme au CCTP (durée, étendue, contrôle 

périodique de la tenue des matériaux etc.)  

 

Outre son  périmètre, la GPA réclame également pour être mise en œuvre, que les désordres relevés, 

soient directement imputable partiellement ou entièrement  à des manquements du titulaire à ses 

obligations contractuelles. 

Lorsque le désordre étais apparent lors de la réception  et on fait l’objet de réserves, le pouvoir 

adjudicateur doit donner un délai de réparation au titulaire, dans le cas contraire le délai maximum 

est de 3 mois avant la fin de la période GPA. 

En tout état de cause un déplacement de ce délai ne dédouanerait pas pour autant le titulaire étant 

entendu que celui-ci demeure responsable contractuellement de ces désordres. 

Il est également à noter que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est maintenue 

pendant la durée de la GPA et peut être mise en cause pour défaut de surveillance ayant entrainé 

des  désordres pendant cette période. CE 27 Mars 1998 société d’assurance la nantaise et 

l’angevine réunies, Req, n°144240 

 

La responsabilité du maître d’œuvre peut être également soulevée, dans les cas de manquement à 

son obligation de conseil avant réception CE 5 mars 1993, Ventura et patriarche, Req n°110580 

De ce fait l’impossibilité d’appeler en garantie des non-conformités existantes avant réception, mais 

non signalées par le maître d’œuvre peut conduire le pouvoir adjudicateur à se retourner vers ce 

dernier. 
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A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à 

l’exception de celle naissant de garanti particulières éventuellement prévus par le marché. 

 

La garantie de bon fonctionnement définit par  l’article 1792-3 du code civil. 

La garantie de bon fonctionnement  est d’une durée minimale de deux ans à compter de la date de 

réception. Elle  trouve sa source dans l’article 1792-3 du code civil. Cette durée peut être augmentée 

par l’effet d’un aménagement contractuel.  En revanche il est impossible de la réduire ou de limiter la 

portée de la garantie. Une telle clause serait réputée non écrite. Article 1792-5  

 

Elle couvre les éléments d’équipement  installés  à l’occasion de travaux non inclus par la garantie 

décennale  notamment les éléments dissociables  tels que : 

• Les appareils et équipement sanitaire  

• Les appareils et équipement de chauffage, 

• Les ascenseurs,  

• L’équipement de sécurité incendie, 

• Les appareils d’éclairage 

• Les appareils et équipement de communication,  

• Les faux plafonds  

• Les revêtements de peinture. 

Cette garantie vaut bien pour les désordres apparus  dans le délai de garantie pour leur 

conséquences,  même si celle-ci apparaissent au-delà de la période biennale. 

Par exemple pour un équipement  sanitaire  présentant un défaut d’étanchéité, la garantie couvrira à 

la fois l’équipement  et les dommages causent par les fuites constatées (mur ou revêtement de sol 

endommagés). 

RECOMMANDATION 

Bien que reconnue par le juge administratif, cette garantie n’est étonnamment pas prévue par le 

CCAG travaux. Il est par conseiller de faire figurer le contenu légal de cette garantie dans des 

documents particuliers afin de pouvoir utilement sans prévaloir. 

 

La garantie décennale 

La garantie décennale trouve sa source aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. 

Le juge administratif s’y réfère pour reconnaitre la responsabilité des constructeurs pour des vices 

non apparents au moment de la réception et pendant la durée  de la GPA et qui  affectent  

gravement l’ouvrage. 
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La garantie décennale pour pouvoir être appeler doit répondre aux deux cas suivant : 

• Atteinte à la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipement indissociables 

• Impropriété a la destination de l’ouvrage  qu’il soit atteint dans ses éléments constitutif ou 

dans ses éléments d’équipement. 

La durée de cette garantie est donc de dix ans, jour pour jour, à compter de la date de réception 

(avec ou sans réserves) des travaux. 

Du fait de la nature et du niveau de gravité des désordres entrant dans le cadre de la garantie 

décennale et des volumes financiers en jeu, la mise en œuvre s’effectue fréquemment par  la voie un 

référer  expertise. 

Cette procédure permet de demander au juge administratif de prescrire toute mesure utile 

d’expertise ou d’instruction, autre que des constats de faits, dans le cadre d’un litige. 

Une saisine : « En droit, la saisine est l'appel ou le recours à un organe juridictionnel ou à une autorité 
de police. La saisine peut, par exemple, être constituée par un dépôt de plainte ou un flagr ant 
délit. »  

Néant moins l’étape première consiste en une saisine des constructeurs sont, vis-à-vis du maître 

d’ouvrage, responsables des désordres constatés. L’article 1792-1 dispose qu’est réputé 

constructeur tout : 

• Architecte  

• entrepreneur,  

• technicien, 

• ou autre personne lié au maître de l’ouvrage par un contrat de  LOUAGE D’OUVRAGE  

Exemple : la qualité de constructeur est reconnue à toute personne participant à l’opération de 

construction en vertu d’un contrat conclu avec le maître de l’ouvrage :  

CAA Nantes 30 novembre 2012 SARL IOSIS Centre ouest Req n° 11NT011227 

Au titre de la garantie décennale le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des 

constructeurs de manière solidaire. Il a en réalité tout intérêt de le faire plutôt que de rechercher la 

solidarité de chacun d’entre eux. Il  doit pour cela demander très clairement au juge la condamnation 

solidaire.  CE juin 1996 req n°115085  

Les ouvrages relevant de la garantie décennale  

En application à l’article 1792-2 du code civil la garantie décennale couvre les ouvrages de bâtiment 

ainsi que les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. Les éléments dissociables sont 

concernés par la garantie de bon fonctionnement. 
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En application à l’article 1792-4 du code civil certains fabriquant d’équipement sont  concerné par la 

garantie décennale 

Important  

Le CCAG travaux 2009 ne faisant plus référence à la garantie décennale  il n’est pas inutile de faire 

référence aux principes des articles 1792 et suivant le code civil dans les pièces marché. 

L’articulation des garanties dans les marchés de travaux. 

Les différentes garanties s’articule en fonction de leur périmètre d’application, de la façon suivante : 

• GPA durée 1ans a compté de la date de réception 

• Garantie de bon fonctionnement  durée 2ans a compté de la date de réception 

• Garantie décennale durée 10 ans a compté de la date de réception 

 

Important 

Dans certaines situations un même désordre peut amener le maître d’ouvrage à invoquer plusieurs 

garanties. 

Par exemple : 

Dans le cas de désordre affectent un élément dissociable qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage 

ou le rend impropre à sa destination, le maître d’ouvrage peut faire appel à la fois à la garantie de 

bon fonctionnement et à la garantie décennale.  

La retenue de garantie  

Afin de constituer une sureté, une réserve financière, lui permettant dans la cas où le titulaire du 

marché ne répond pas à ses obligations de garantie, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de retenir 

sur chaque acompte dû au titre du marché, un pourcentage  de cet acompte qui sera conservé sur un 

compte neutre, celui du comptable public. 

Ce dispositif de la retenue de garantie pesant financièrement sur le titulaire du marché est 

strictement encadré par le code des marchés publics qui prévoit également pour le titulaire la 

possibilité de recourir à un dispositif alternatif lui évitant de se voir ponctionné à chaque acompte. 

Le double objet de la retenue de garantie  

Le code des marchés publics 2006 est venu préciser l’objet de la retenue de garantie Article 101 code 

des marché publics. 

Cette question est très importante  dans la mesure où seul les cas suivants peuvent permettre au 

pouvoir adjudicateur d’utiliser les sommes retenue à ce titre. 
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La retenue de garantie couvre deux types de réserves liées au marché : 

• Celle émise à la réception des travaux, fourniture ou services 

 

• Celle formulées pendant le délai de garantie, lorsqu’une défaillance entrant dans le champ 

de la garantie se fait jour. 

 

En conséquence le pouvoir adjudicateur doit dès l’élaboration du marché estimer si le recours à  ce 

dispositif facultatif est pertinent au regard des caractéristiques de son marché.  

Ce choix n’est pas anodin, il avoir un impact financier sur les offres vu la contrainte que cela fait 

peser au titulaire. 

 

Le mécanisme de la retenue de garantie 

La retenue garantie consiste à  prélever au maximum 5% sur chaque somme à verser dans le 

cadre marché. Ce prélèvement est réalisé par le comptable public après mandatement des 

sommes dues. Celui-ci détiendra la retenue jusqu’elle soit rendue ou utilisée. 

Les organismes publics titulaires d’un marché ne peuvent se voir prélever de retenue sur garantie 

L’assiette de retenue par le code des marchés publics pour le calcul de garantie est le montant initial 

du marché. A ce montant doivent être également ajouté le cas échéant les éventuels avenant au 

marché passés, ainsi que semble-t-il la révision ou l’actualisation des prix initiaux. 

Le code du marché public précise que la retenue est prélevée sur chaque versement autre que 

l’avance. 

Il existe cependant d’autre cas dans lesquels, il ne peut être retenue de garantie les sommes dues en 

raison d’une décision de poursuivre permettant de dépasser le montant fixé par le marché en font 

partie. 

En effet, la décision de poursuivre ne constitue pas un document contractuel au même titre que le 

marché ou l’avenant, mais il résulte d’une demande unilatérale du pouvoir adjudicateur, elle ne peut 

donc pas conduire aux mêmes exigences de garantie que marché et avenant. 

La retenue de garantie ne peut être non plus être prélever par les somme due au sous-traitant en 

effet, le titulaire est le seul responsable de l’ensemble des prestations réalisées au titre du marché 

Article 113 Code des marchés publics, même de celle qu’il a confiées à des sous-traitants. 

Ainsi dès lors qu’une retenue de garantie est prévu il appartient au pouvoir adjudicateur de prêter 

une attention toute particulière  et constante au  rapport entre le montant des prestations  qui 

doivent être exécuter par le titulaire lui-même et celui des prestation qui doivent  être exécuter par 

les sous-traitants payer directement.   
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En effet pour que la retenu de garantie prévue au marché puisse être appliqué  au titulaire encore 

faut-il que le montant des prestations confier à celui-ci atteigne au moins le montant de la retenue 

de garantie. 

Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au 

prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenue de constituer une garantie à première 

demande selon les modalités fixées à l’article 102 du code des marchés publics. 

Cette disposition fait directement référence au cas dans lequel un sous-traitant est le premier à 

intervenir dans l’exécution du marché. Celui-ci ne pouvant se voir  appliquer la retenue de garantie, 

le pouvoir adjudicateur peut se trouver dans l’impossibilité de prélever. Plus exceptionnellement, 

cette disposition concerne également les cas dans lesquels le marché est sous-traité à 95% 

 

Les dispositifs alternatifs à la retenue de garantie 

La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution 

personnelle et solidaire. Cela consiste pour le titulaire, à produire un engagement de  la part d’un 

garant agréé. 

 (Selon les exigences des articles L .612-1 du code monétaire et financier et L 413-1 du code des 

assurances.) 

Principalement  un établissement bancaire ou une société d’assurance, à produire les somme 

garantie dés demande du pouvoir adjudicateur.  

Cependant il faut distinguer le degré de protection de ces suretés. La garantie à première demande  

apporte au pouvoir adjudicateur une sécurité complète, Alors que la caution personnelle et solidaire 

est limitée par la définition qu’en donne l’article 2036 du code civil.  

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartienne au débiteur principal, et 

qui sont inhérentes à la dette, Il en résulte que lorsqu’un marché est couvert par une caution 

personnelle et solidaire, le cautionnaire peut contester les sommes demandées par le pouvoir 

adjudicateur, alors que le régime de la garantie à première demande exclu toute contestation 

comme en atteste l’arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de  l’article 102 du code des 

marchés publics et en fixant les modèle de garantie à première demande et de caution personnelle 

et solidaire version consolidé au 9 mars 2008 

 

Le titulaire peut recourir à une garantie à première demande ou une caution personnelle 

solidaire, à tout moment de l’exécution du marché. Toutefois cette garantie à première 

demande ou une caution personnelle solidaire doit être constitué pour un montant total du 

marché y compris avenants. Les montants déjà prélevé au titre de la retenue de garantie 

sont alors réservé au titulaire après constitution de la garantie de substitution. 
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Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire conjoint, chaque membre du 

groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées.si e 

mandataire du groupement  conjoint est solidaire  de chacun des membres du groupement 

conjoint est  solidaire de chacun des membres du groupement, la  garantie peut être fournie 

par le mandataire pour la totalité du marché. 

 

Modèle de garantie à 

première demande fixé par 

l’arrêté du 3 janvier 2005 

Version consolidée au09 

mars 2008  

 

 

Remplaçant la retenue de 

garantie en application de 

l’article 102 du code des 

marchés publics  

 

  

 

Télécharger NOTI 17  

 

Modèle de caution personnelle 

et solidaire  fixé par l’arrêté du 

3 janvier 2005 

Version consolidée au 09 mars 

2008  

 

 

Remplaçant la retenue de 

garantie en application de 

l’article 102 du code des 

marchés publics  

 

 

 

Télécharger NOTI 18  

 

 

Le remboursement de la retenue de garantie  

Lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas pendant la période de garantie, formulé de réserves 

couverte par la garantie fixée au marché, la retenue de garantie  doit être remboursée un mois au  

plus tard après l’expiration du délai de garantie. 

 Tel qu’il est fixé par le code des marchés publics, ce mécanisme permet au titulaire d’obtenir le 

remboursement des sommes retenues sans qu’il ne soit à entreprendre aucune démarche 

particulière. 

En cas de retard le remboursement des intérêts moratoires commence à courir à l’issue de ce délai 

D’un mois et sont versés au titulaire. Lorsque la retenue de garantie est couverte par de caution 

personnelle et solidaire ou par une de garantie à première demande, les établissements cautionnaire 

ou garants sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. 

 

Le remboursement peut être retardé lorsque des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou 

aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai 

de garantie. Si ces réserves n’ont pas était lever avant l’expiration  du délai de garantie, la retenue 

est remboursée ou les établissements sont libérés de leurs engagements  un mois au plus tard à la 

date de lever complète des réserves. La production de main levée par le pouvoir adjudicateur 

permettra la libération de la retenue de garantie par le comptable public. 
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L’utilisation de la retenue de garantie 

Lorsque le titulaire n’est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles ou post 

contractuelles, le pouvoir adjudicateur peut utiliser la somme consigné par le comptable publique 

pour financer les prestations nécessaires  aux levées de réserves faîtes.  

L’utilisation de la retenue de garantie, avant d’être permise par le comptable public,  détenteur de 

ces sommes, doit être précédée  de l’application rigoureuse de la procédure conduisant à constater 

la défaillance du titulaire : 

Notification de la défectuosité constatée avec demande d’intervention ou de remplacement dans les 

éventuels délais contractuels, mise en demeure s’intervenir ou de remplacer la prestation 

défaillante…  

 

 

 

 

 

 

 


