ANNEXE DU CCAP - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER –
COMPTE PRORATA
La répartition des dépenses communes de chantier est différente selon qu’il s’agit de dépenses
d’investissement, d’entretien ou de consommation.
Il est ici rappelé que sauf dérogation contractuelle, les règles régissant le compte prorata de la
présente opération, sont celles définies par le CCAG marchés privés (norme NF P03 001 et ses
annexes A, B, C), ainsi que par la présente annexe du CCAP en toutes ses dispositions en ce compris
celles dérogatoires à norme NF P03 001 et ses annexes A, B, C.

1 – Dépenses d’investissement
La charge des dépenses d’investissement indiquées dans la première colonne du tableau en annexe 2
de ce document sera supportée par l’Entreprise ou par le compte prorata en fonction de ce qui
est indiqué dans la troisième colonne dudit tableau

2 – Dépenses d’entretien
La charge des dépenses d’entretien des installations indiquées dans la première colonne du tableau
en annexe 2 de ce document sera supportée par l’Entreprise ou par le compte prorata en fonction
de ce qui est indiqué dans la troisième colonne dudit tableau.
Pour le nettoyage de chantier et évacuation des DIB (*1) :
- Chaque Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et après l’exécution des travaux dont elle est chargée
- Chaque Entreprise a la charge de l’évacuation de ses propres déblais
- Chaque Entreprise prendra ses dispositions pour la mise en place des sacs à
gravats. Il ne sera pas toléré de stockage sans dispositifs de protection adaptée
- Chaque Entreprise doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en
état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
(*1) : Ces prestations seront à la charge du compte prorata, dans la mesure où les consignes de
nettoyage et d’évacuation des déchets de chantier en phase travaux ne sont pas respectées par les
entreprises.
La prise en charge par le compte prorata sera faite à la demande du Maître d’Œuvre sur simple
constatation d’un manquement aux consignes et ne pourra être contestée par le gestionnaire du
compte prorata ou par les entreprises.
Dans la mesure où les points ci-avant peuvent être imputés clairement à une ou plusieurs
entreprises, le Maître d’Œuvre pourra déduire les coûts de la prise en charge des prestations qui
auront été réalisées en lieu et place de l’Entreprise ou des entreprises défaillantes.

3 – Dépenses de consommation
Sont à la charge du compte prorata, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et
mises à la charge d’une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :
- Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone
- Chauffage du chantier
- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y
a impossibilité de reconnaître le responsable
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
œuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :
 L’auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert
 Les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à
l’Entreprise titulaire d’un lot déterminé
 La responsabilité de l’auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers
L’Entreprise titulaire du LOT 02 - GROS OEUVRE, procèdera à la gestion et au règlement des
dépenses correspondantes et demandera le remboursement des avances effectuées aux autres
entreprises dans le cadre de leur participation au compte prorata.
Elle effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux
montants des décomptes finaux.
Pour ce faire, elle s’entourera des avis des entreprises titulaires des autres lots.
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Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l’action du Maître d’Œuvre sera
limitée au rôle d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans les cas où les répartitions stipulées
à l’alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entreprises, si ces dernières le lui
demandent, il pourra émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.

ANNEXES :
ANNEXE 1 : LISTE DES LOTS AVEC INDICATION DE LA PARTICIPATION OU NON AU COMPTE
PRORATA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Désignation
Désamiantage
Démolition / gros œuvre
Charpente métallique
Menuiserie serrurerie
Plâtrerie – Flocage
Menuiseries intérieures
Revêtement de sol souple / Carrelage
Peinture – finitions extérieures & intérieures
Chauffage
Sanitaire / Ventilation
Electricité SSI
Espace vert
VRD
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