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Le syndicat de la maçonnerie et du gros œuvre de la Haute-Garonne a récemment mis au point 

une méthode de traitement du compte prorata inspirée par la volonté d’assurer une plus grande 

sécurité juridique à l’ensemble des acteurs du compte. 

Basée pour l’essentiel sur la norme des marchés privés NF P 03001, le fondement de cette 

méthode est d’appréhender la problématique du prorata dès la signature du marché grâce à 

l’introduction d’une clause spécifique du C.C.A.P qui intègre l’essentiel des obligations des 

parties, fixation d’un acompte sur situation des travaux et versement direct de l’acompte par le 

maître d’ouvrage auprès du gestionnaire du compte. 

Une convention d’application postérieure à la signature du marché est destinée à permettre aux 

entreprises concernées de faire le choix entre le calcul des dépenses en mode forfaitaire ou en 

tenant compte des dépenses réelles. 

De même cette convention a pour tâche de mettre en place le comité de contrôle ainsi que 

certaines modalités de son fonctionnement. 

Ce dispositif n’est pas à proprement parler une innovation puisque des principes analogues ou 

très ressemblants ont déjà été mis en œuvre dans certaines opérations et la plupart du temps le 

résultat s’est avéré satisfaisant pour tous. 

La méthode issue des travaux du syndicat du gros œuvre a été examinée avec soin par l’ensemble 

des présidents des syndicats de métier notamment du second œuvre. 

Celle-ci a subi l’épreuve avec succès, rien dans les écrits qui ont été proposés n’ayant révélé 

l’existence d’éléments qui pourraient laisser planer des inquiétudes quant à l’objectivité de la 

démarche. 

La nouvelle méthode prorata va être, à présent, proposée aux maîtres d’ouvrage et maîtres 

d’œuvre dans le cadre d’une phase d’essai à l’issue de laquelle, en fonction des résultats il pourra 

être envisagé son déploiement dans la sphère des marchés privés. 

En ce qui concerne les marchés publics, non concernés par la norme NF 03 001, le document 

joint ne perd pas son utilité, bien au contraire car dans bien des cas en marchés publics ou 

assimilés les principes de la norme inspirent fortement les rédacteurs des marchés. 



 

Sommaire  

Le rappel des grands principes ...................................................................  1 

Le nouveau dispositif  ................................................................................  2 

Chapitre 1 : Les éléments contractuels ................................................  3 

Qu’est-ce que prévoit la clause du C.C.A.P relatif à la gestion du 

compte prorata ? ........................................................................  
4 

Que contient la convention d’application du C.C.A.P pour 

l’établissement et le règlement du compte prorata ? .................  6 

Chapitre 2 : le paiement du compte prorata  

Le prélèvement sur les situations de travaux .............................  7 

Le paiement du solde du compte prorata  ..................................  8 

Annexe 1 : La clause du C.C.A.P relatif à la gestion du compte prorata ......  9  

Annexe 2 : La convention d’application du C.C.A.P pour l’établissement et 

le règlement du compte prorata avec l’extrait de la norme NFP 

03 0001 ......................................................................................  11 



 

LE RAPPEL 

DES GRANDS 

PRINCIPES 

 



 

1 

Le rappel des grands principes 

• D’où vient le compte prorata ? 
 

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la tenue d’un compte prorata.  

 

C’est donc à travers la mise en place de documents contractuels préalablement négociés entre les intervenants 

(gestionnaire du compte prorata et les entreprises) que l’existence et le fonctionnement du compte prorata vont 

être établis. 

 

La convention compte prorata est une convention de droit privé. Elle est négociée avec l’ensemble des entrepreneurs 

avec comme base les pièces contractuelles du marché. Le compte prorata résulte d’un engagement contractuel. 
 

• La norme NFP 03 001 : 
 

La norme NFP 03 001 est un Cahier des Clauses Administratives et Générales en marché privé (C.C.A.G marché privé), 
 

Pour que la norme s’impose dans un marché privé il faut que les parties y fassent expressément référence dans le 

marché. 
 

Dès lors que la norme NFP 03 001 de décembre 2000 est signée pour acceptation par les parties contractantes ou 

rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P), elle fait la loi des 

parties et prend effet comme pièce constitutive du marché. 

 

Les parties peuvent se référer directement à la Norme AFNOR NFP 03 001 dans sa globalité ou bien y déroger sur une 

partie de ses dispositions. 
 

• Que prévoit la norme pour le compte prorata ? 
 

� L’article 14 de la norme est consacré à la gestion et au règlement du compte prorata, 

 

� Les annexes A et B, prévoient des règles d’imputations. En effet, ces deux annexes dissocient les dépenses 

d’investissement ou d’équipement, des dépenses de fonctionnement. 
 

� Les dépenses d’investissement ou d’équipement  sont, en principe, déterminées à l’avance tant dans 

leur étendue que dans l’évaluation de leur montant. Il va s’agir notamment : des branchements 

provisoires, les clôtures, les panneaux de chantiers, le bureau de chantier, les sanitaires, les réseaux 

d’eau et d’électricité, l’éclairage, les dispositifs communs de sécurité. Ces dépenses d’investissement 

ne peuvent être portées au débit du compte prorata et sont donc imputées à un lot déterminé. 

 

� Des dépenses de fonctionnement qui par nature ne peuvent en aucun cas être déterminées à 

l’avance : il s’agit notamment dépenses de consommations d’eau, énergie, téléphonie, des dépenses 

d’exploitation liées à la base de vie (nettoyage de bureaux de chantier et installation communes 

d’hygiène, gardiennage des installations communes). Les dépenses de fonctionnement seront 

portées au débit du compte prorata. 

 

� L’annexe C précise des règles de gestion et de règlement.
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Le nouveau dispositif 

Le syndicat du gros-œuvre de la Haute Garonne a proposé que la question du prorata soit appréhendée le plus en 

amont possible.  
 

A cette fin, il conseille de ce fait qu’il soit introduit au moment de la consultation des entreprises un article dans le 

C.C.A.P qui viendrait formaliser et traiter dès ce stade et de manière conventionnelle le fonctionnement du compte 

prorata. 
 

• Les grands thèmes de ce nouveau dispositif : 
 

Au nombre de trois, ces thèmes sont les suivants : 
 

� La règle de principe la gestion des dépenses au réel, avec cependant une possibilité pour le gestionnaire 

du compte prorata de proposer le forfait, après la notification du marché dans le cadre d’une convention 

d’application du C.C.A.P prévue à cet effet (cf : annexe n°2), 
 

 

� Un système de délégation de paiement par le maître de l’ouvrage auprès du gestionnaire du compte 

prorata, 
 

 

� Un pourcentage de 1.5% prélevé sur chaque situation à titre d’acompte. 
 

• Deux documents proposés pour la mise à place de ce nouveau dispositif : 

 
Ces deux documents  ont été établis en prenant comme base contractuel de la norme NFP 03 001 de décembre 

2000, sauf les deux dérogations prévues dans la clause du C.C.A.P.  

• L’utilisation des deux documents dans le temps : 
 

 

La clause du C.C.A.P relatif au compte prorata

La convention d'application du C.C.A.P pour l'établissement 

et le règlement du compte prorata

La clause du 

C.C.A.P relatif 

à la gestion du  

compte 

prorata

Au moment de la 

mise au point du 

DCE (dossier de 

consultation des 

entreprises)

La convention 

d'application du 

C.C.A.P pour 

l'établissement et 

le règlement du 
compte prorata

trois mois à 

compter de 

l'ordre de service 

de démarrage de 

travaux



 

 

CHAPITRE 1  
 

 

 

 

LES ELEMENTS 

CONTRACTUELS  
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LE SHEMA DU NOUVEAU DISPOSITIF COMPTE PRORATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATION DE LA 

CLAUSE DU C.C.A.P 

DANS LE C.C.A.P DU 

MARCHE 

SIGNATURE DU 

MARCHE PAR 

TOUTES LES 

ENTREPRISES 

ORDRE DE SERVICE 

DE DEMARRAGE 

des travaux 

3 MOIS 

PROPOSITION D’UNE CONVENTION 

D’APPLICATION DU C.C.A.P   

 

Choix final du mode 

rémunération 

CONVOCATION DES CORPS 

D’ETAT A UNE REUNION DE 

COMPTE PRORATA DONT LA 

PRESENCE EST OBLIGATOIRE 

SIGNATURE DE LA 

CONVENTION PAR 

TOUS LES CORPS 

D’ETAT SUR LA BASE 

DU C.C.A.P ET DU PV 

DE LA REUNION DU 

COMPTE PRORATA 

REUNION DU COMPTE 

PRORATA 

Présence obligatoire 

PREPARATION DE LA 

CONSULTATION PAR LE 

MAITRE DE L’OUVRAGE  

Procès-verbal dressé en 

séance SIGNE PAR TOUS LES 

ENTREPRISES PRESENTES OU 

REPRESENTEES 

NOTIFICATION DU 

MARCHE  

GESTION AU REEL 

MAINTENUE 

PROPOSITION D’UNE 

GESTION AU FORFAIT 
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Qu’est-ce que prévoit la clause du C.C.A.P relatif au 

compte prorata 
 

Le C.C.A.P est la pièce qui prévaut après l’acte d’engagement ou le marché de gré à gré. Le maître d’ouvrage devra 

inclure la clause dans le C.C.A.P du marché. 
 

• L’extrait du C.C.A.P prévoit : 
 

� L’application de la Norme NFP 03 001 de décembre 2000, document rédigé et mise à jour par 

la profession et représentant un cahier des charges de référence notamment dans la gestion et 

le fonctionnement du compte prorata. 
 

� La règle de principe est la gestion des dépenses réelles du chantier. Seul le gestionnaire du 

compte prorata pourra proposer à l’avis des entreprises,  de passer à une gestion au forfait et il 

en définira le pourcentage avec leur accord. La gestion des dépenses au réel signifie que le 

gestionnaire devra proposer un budget prévisionnel détaillé. 
 

� Deux dérogations ont été faites à la norme NFP 03 001 de décembre 2000 : 
 

� Le traitement des déchets : 

 

En pratique, il est constaté que le traitement des déchets de toutes les entreprises se fait par le 

biais du compte prorata et plus précisément par la location de bennes mise à disposition de toutes 

les entreprises. 
 

Par dérogation aux articles  16.2.2 à 16.2.6 de la norme NFP 03 001 les dépenses relevant de 

l’enlèvement et du transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets seront portées au 

débit du compte prorata. L’article 16.2.1 de la norme NFP 03 001 reste applicable dans sa totalité, 

« Chaque entrepreneur procède au tri de ses déchets de construction et se charge de leur 

évacuation jusqu'aux lieux de stockage de chantier prévus à cet effet par le maître d'œuvre. », 

 

� La délégation de paiement par le maître de l’ouvrage du paiement du compte 

prorata dès la première situation : 
 

Par dérogation à l’article 14.2.5 de la norme AFNOR NFP 03 001, la délégation de paiement 

s’effectuera dès la présentation de la première situation et elle prendra la forme d’un prélèvement 

sur chaque acompte mensuel présenté par l’entreprise au maître de l’ouvrage, soit d’un 1.5 % à titre 

d’acompte ou d’un forfait déterminé par les parties suite à la proposition fait par le gestionnaire du 

compte prorata. 
 

• Cet extrait prévoit également une procédure à respecter par le 

gestionnaire du compte prorata et ce conformément au schéma ci-dessus : 
 

� Présenter la convention d’application du compte prorata dans les trois mois de la signature de 

l’ordre de service de démarrage des travaux, avec la proposition d’un budget prévisionnel. 
 

� Et de ce fait, convoquer l’ensemble des corps d’état à une réunion dont la présence sera 

obligatoire. Elle permettra définir les points non réglés par la clause du C.C.A.P et non prévus 

par la Norme NFP 03 001 de décembre 2000. 
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Qu’est-ce que prévoit la clause du C.C.A.P relatif au 

compte prorata ?  (suite) 

 
 

� Lors de cette réunion, le comité de contrôle sera également désigné il devra se composer et ce 

conformément à la norme : 

 

� d’un représentant du ou des lots de structure (gros-œuvre charpente métallique), 

 

� d’un représentant du groupe de second œuvre, (étanchéité ; menuiserie, sols, peintures, 

plâtrerie, isolation….), 

 

� d’un représentant de groupe des lots d’équipement (plomberie, électricité, génie 

climatique….). 
 

Le comité de contrôle aura pour mission (article C.3.2 de la norme) : 

 

� De décider de l’engagement des dépenses communes imprévues ; 

 

� De contrôler la tenue du compte, et en cas de contestation, d’accepter ou de refuser les 

factures présentées ; 

 

� De statuer sur le solde et le règlement du compte prorata, 

 

� Et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile à la 

détermination des obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du compte 

prorata. 
 

� La signature de la convention conformément au procès-verbal de réunion de chantier signé en séance 

(annexe n°1 de la convention d’application du compte prorata). 
 

Les décisions seront prises à la majorité des entreprises présentes ou représentées. Un nombre de voix par 

entreprise sera calculé proportionnellement à l’importance du montant initial du marché. Règle de vote 

repris par la Norme NFP 03 001 de décembre 2000. 

 

� Conformément à l’article 14.2.2 gestion et règlement du compte prorata, la convention devra être envoyée 

pour information au maitre d’œuvre et maître de l’ouvrage dans les 15 jours à compter de la conclusion de 

cette dernière. 
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Que contient la convention d'application du C.C.A.P pour 

l'établissement et le règlement du compte prorata ? 

 

Elle reprend les dispositions du C.C.A.P et des dispositions de la norme NFP 03 001 de décembre 2000 sauf pour les 

dérogations prévues dans la clause du C.C.A.P.  

 

• Elle prévoit notamment : 
 

� La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata 

consiste en un pourcentage déterminé des dépenses imputées au compte prorata toutes taxes 

comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération. Ce pourcentage est 

fixé à 8% et ce conformément à l’article C.2.3 de la norme. 

 

� La désignation du comité de contrôle qui se fera lors de la réunion obligatoire, 

 

� Les dépenses portées au débit du compte prorata : 

 

• Les dépenses indiquées dans la norme NFP 03 001 de décembre 2000, 

• La convention reprend la dérogation faite sur le traitement des déchets, 

• Les dépenses énumérées en annexe n°3 non prévues par la norme, sont à justifier par la 

configuration particulière du chantier. 

• Les dépenses à répartir entre un nombre limité d’entreprises. 

 

� Les frais de main d’œuvre d’exécution, de matériels, les fournitures rendues chantier et les prestations 

réalisées par des tiers,  

 

� Les recettes et le solde du compte prorata : 

 

Dans la convention d’application du compte-prorata, le gestionnaire du compte prorata proposera : 

 

� soit de maintenir la gestion au réel qui est la règle de principe de ce dispositif  avec la 

présentation d’un budget prévisionnel. 

 

� ou bien proposer aux autres entreprises la gestion au forfait et il conviendra à ce moment-

là d’en proposer le pourcentage. 

 

� Signature de la convention d’application du compte prorata durant la réunion obligatoire : 

 

Dans l’annexe n°1 est prévue de référencer toutes les entreprises présentes ou représentés qui 

voteront selon les règles prévues dans la clause du C.C.A.P : « Les décisions seront prises à la majorité 

des entreprises présentes ou représentées. Un nombre de voix par entreprise sera calculé 

proportionnellement à l’importance du montant initial du marché ». 



 

 

CHAPITRE 2  
 

 

 

 

LE PAIEMENT  

DU COMPTE 

PRORATA 
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LE PRELEVEMENT DU COMPTE PRORATA SUR LES SITUATIONS DE TRAVAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

 

L’ENTREPRISE GESTIONNAIRE DU COMPTE PRORATA 

L’ENTREPRISE TITULAIRE  

D’UN LOT 

 

Transmet une facture à 

chaque entreprise. La 

régularité sera définie 

dans la convention 

compte prorata 

LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

REGLE DIRECTEMENT LE 

GESTIONNAIRE DU COMPTE 

PRORATA 

LE MAITRE DE L’OUVRAGE PRELEVE 

SUR CHAQUE SITUATION DE TRAVAUX 

L’ACOMPTE DE 1.5% OU BIEN LE 

FORFAIT ACCEPTE PAR LES PARTIES 

L’ENTREPRISE REMET SON 

ACOMPTE MENSUEL AMPUTE DE 

L’ACOMPTE OU BIEN DU FORFAIT 

ACCEPTE PAR LES PARTIES 

CONFORMEMENT A LA CLAUSE ET 

A LA CONVENTION 

D’APPLICATION DU C.C.A.P 
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LE PAIEMENT SOLDE DU COMPTE PRORATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RECEPTION DES TRAVAUX 

AU MOMENT DE LA RECEPTION LE GESTIONNAIRE DU COMPTE 

PRORATA NOTIFIE LE SOLDE DU COMPTE PRORATA AU 

 

LE MAITRE DE L’OUVRAGE

  

  TOUTES LES 

ENTREPRISES DU MARCHE 

PRESENTATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL PAR LES 

ENTREPRISES  

(45 JOURS OU 30 JOURS EN MARCHES PUBLICS (C.C.A.G 2009) OU 60 JOURS 

(NORME NFP 03 001) OU CONFORMEMENT AU CCAP DU MARCHE) 

L’entreprise inclut le solde du compte prorata dans 

son projet de décompte de final 

NOTIFICATION DU DECOMPTE 

GENERAL PAR LE MAITRE DE 

L’OUVRAGE  

(DANS  LES 45 JOURS NORME P03001 -  

40 OU 30 JOURS – C.C.A.G 2009) 

INTEGRATION DU SOLDE DU 

COMPTE PRORATA DANS LE 

DECOMPTE GENERAL 

ACCEPTATION DU 

DECOMPTE  GENERAL PAR 

CHAQUE ENTREPRISE QUI 

DEVIENT LE DECOMPTE 

GENERAL ET DEFINITIF 

LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

REGLE LE SOLDE DU COMPTE 

PRORATA AU GESTIONNAIRE 

DU COMPTE PRORATA 

1 

2 

3 4 

Maximum 45 jours 



 

 

ANNEXE 1  
 

 

 

LA CLAUSE DE 

L’ARTICLE DU 

C.C.A.P RELATIF  

AU COMPTE 

PRORATA 
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ANNEXE N°1  
 

La clause du C.C.A.P relatif au compte prorata  
 

Il sera fait application de la norme NFP 03 001 de décembre 2000. Aucune autre pièce contractuelle du marché 

ou aucun autre article du C.C.A.P ne pourra déroger aux dispositions prévues par la norme AFNOR NFP 03 001 sur 

le compte prorata et aux présentes dispositions particulières qui viennent compléter ladite norme et y dérogent 

sur certains points. 
 

Toutes les entreprises présentes sur le chantier devront participer aux dépenses communes intégrées dans le 

compte prorata. Il sera retenu la définition donnée aux dépenses communes par la norme NFP 03 001 de 

décembre 2000. 
 

La gestion du compte prorata sera réalisée par le lot n°….. 
 

La répartition des dépenses communes se fera en fonction des dépenses réelles du chantier ce qui constitue la 

règle de principe, et réparties au prorata des marchés de chaque lot. On entend par montant du marché, le marché 

de base avec les avenants, révisions ou actualisation de prix inclus. Toutefois, le gestionnaire du compte prorata 

pourra proposer à tous les corps d’état de recourir à la méthode du forfait dans le cadre de la convention signée 

post notification du marché. 
 

Il sera retenu l’application de la norme NFP 03 001 pour les dépenses entrant au débit du compte prorata plus 

précisément l’annexe A, B et C de la norme. Par dérogation aux articles  16.2.2 à 16.2.6 de la norme NFP 03 001 

les dépenses relevant de l’enlèvement et du transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets seront 

portées au débit du compte prorata. L’article 16.2.1 de la norme NFP 03 001 reste applicable dans sa totalité, 

« Chaque entrepreneur procède au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation jusqu'aux 

lieux de stockage de chantier prévus à cet effet par le maître d'œuvre. » 
 

A titre d’acompte, un pourcentage de 1.5% du montant du marché de chaque corps d’état sera prélevé par le 

maître d’ouvrage sur chaque situation de travaux présentée par chaque lot. Ces sommes seront versées par le 

maître de l’ouvrage directement au gestionnaire du compte prorata.  
 

Il sera fait application directe de l’article 14.2.5 de la norme AFNOR NFP 03 001 « 14.2.5 L'entrepreneur débiteur 

délègue le maître de l'ouvrage, qui accepte, à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette 

dernière reçoive paiement à sa place des sommes que lui doit encore le maître de l'ouvrage au titre du marché. 

Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata. ». 

Ces dispositions s’appliqueront dès la présentation de la première situation.  
 

Le gestionnaire du compte prorata s’engage dans un délai de trois mois à compter de l’ordre de service de 

démarrage des travaux à fournir un projet de convention compte prorata à tous les autres corps d’états. Il y sera 

traité des dépenses particulières non prévues par la norme à porter au débit du compte en fonction de la 

configuration du chantier. Ce projet de convention s’accompagnera d’un budget prévisionnel dont l’évolution se 

fera en fonction  des besoins du chantier. 

 

Dans le même temps, le gestionnaire du compte prorata convoquera l’ensemble des corps d’état à une réunion 

de chantier durant laquelle les modalités de gestion du compte prorata seront déterminées de manière définitive. 

La présence à cette réunion sera obligatoire.  

 

Durant cette réunion le comité de contrôle sera également désigné par l’ensemble des corps d’états. 
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La clause du  C.C.A.P relatif au compte prorata (suite) 

 

 

Les décisions seront prises à la majorité des entreprises présentes ou représentées. Un nombre de voix par 

entreprise sera calculé proportionnellement à l’importance du montant initial du marché. 
 

Un procès-verbal de réunion sera dressé en séance et signé par toutes les parties. Toute entreprise qui ne se 

présentera pas à cette réunion se verra opposer son contenu. 
 

Dans la convention conclue lors de la réunion précitée, il pourra éventuellement être envisagé un correctif du 

pourcentage prélevé à titre d’acompte sur chaque situation de travaux. 
 

En fin de chantier le gestionnaire du compte prorata et le comité de contrôle établiront un état définitif des 

dépenses. Il sera opéré en fonction des dépenses réelles à une régularisation qui se fera sous la forme d’une 

régularisation en positif ou bien pourra faire l’objet d’une retenue complémentaire au prorata du montant du 

marché de chaque lot. En tout état de cause, cette régularisation interviendra sur le décompte général de chaque 

lot. Le gestionnaire du compte prorata notifiera le solde du compte prorata à toutes les entreprises ainsi qu’au 

maître de l’ouvrage à la réception des travaux. 
 

Dans le cas, où le gestionnaire du compte prorata convoquerait à nouveau toutes les entreprises dans le cadre de 

la gestion du compte prorata, les décisions en séance seraient prises à la majorité des entreprises présentes ou 

représentées. Le nombre de voix par entreprise serait calculé proportionnellement à l’importance du montant 

initial du marché. La présence à ces nouvelles réunions serait également obligatoire. 

 

Dans le cas où une entreprise serait mise en redressement ou liquidation judiciaire, la quote-part due par 

l’entreprise défaillante serait versée par le maître de l’ouvrage directement au gestionnaire du compte prorata.  
 

Les parties au contrat conviennent qu’aucun autre mode de règlement entrainant une mutualisation des 

dépenses ne viendra s’ajouter au prorata.  



 

 

 

ANNEXE 2  
 

 

 

 

LA CONVENTION 

D’APPLICATION 

DU C.C.A.P
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ANNEXE N°2 
 

La convention d’application du C.C.A.P pour l’établissement, la 

gestion et le règlement du compte prorata 
 

 

AFFAIRE  _______________________________________________________________________________  

LE  ____________________________________________________________________________________  

 

Entre les soussignés : 

Le gestionnaires du compte prorata et 

Toutes les entreprises titulaires d’un lot du marché cité en objet et dûment convoquées  (annexe n°1). 

La présente convention fait référence expressément à l’article n°……………….du C.C.A.P du marché 

relatif à la gestion du compte prorata et à la norme NFP 03 001 (extrait de la norme en annexe n°4) 

que chaque titulaire d’un lot a expressément accepté par la signature de son marché. 

Les parties ont décidé ce qui suit : 

 

1. LA GESTION DU COMPTE PRORATA : 

La tenue du compte prorata est assurée par  

L’entreprise 

Représentée par M.  

Lot – n°  
 

Variante : ouverture d’un compte spécifique pour la gestion du compte. 

A cet effet, l’entreprise gestionnaire du compte prorata ouvre aux noms de toutes les entreprises 

participant au chantier un compte n°  ……………………………………………… à la banque. 

Ce compte commun fonctionne sous les signatures : 

M _____________________ gestionnaire du compte prorata, 

M.  ____________________ Entreprise  _____________________ (membre du comité de contrôle) 

M ___________________ Entreprise  _____________________ (membre du comité de contrôle) 

2. LA REMUNERATION DU GESTIONNAIRE 

La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata 

consiste en un pourcentage déterminé des dépenses imputées au compte prorata toutes taxes 

comprises. Ce pourcentage est fixé à 8 %.
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la gestion et le règlement du compte prorata (suite) 
 

3. LE COMITE DE CONTROLE :  

 

 

 

Le comité de contrôle est présidé par     M   -----------------------            Entreprise     --------------------------- 

Le comité de contrôle se réunira tous les     ------------------------ 

 

4. LES DEPENSES DU COMPTE PRORATA : 
 

1. Les dépenses portées au débit du compte prorata : 

Les dépenses portées au débit du compte prorata sont : 

• Les dépenses indiquées dans la norme NFP 03 001 de décembre 2000. 

• Par dérogation aux articles 16.2.2 à 16.2.6 de la norme NFP 03 001 les dépenses relevant 

de l’enlèvement et du transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets seront 

portées au débit du compte prorata. L’article 16.2.1 de la norme NFP 03 001 reste 

applicable dans sa totalité. 
 

• Les dépenses énumérées en annexe n°3 non prévues par la norme, sont à justifier par la 

configuration particulière du chantier. 
 

 

2. Dépenses à répartir entre un nombre limité d’entreprises nommément désignées : 

 

• La dépense suivante :…………………………………………………………………………………………… 

 

• La règle de répartition est la suivante : ………………………………………………………………… 

 

• La dépense suivante :…………………………………………………………………………………………… 

 

• La règle de répartition est la suivante : …………………………………………………………………

LOTS ENTREPRISE REPRESENTANT SUPPLEANT 

A - STRUCTURE    

B -  SECOND-ŒUVRE    

C - EQUIPEMENT    
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3. Les frais de main d’œuvre, de matériel, fournitures ou bien prestations réalisées par des tiers : 

 

Ces frais pourront être fixés dans la présente convention ou bien à défaut, les coûts seront décidés par 

le comité de contrôle. 
 

Ces frais peuvent être notamment engagés pour l’entretien et le nettoyage des installations 

communes. 
 

 

• Les frais de main d’œuvre d’exécution des entreprises :  
 

o Prix de l’heure d’ouvrier H.T y compris charges d’entreprises : 

 

� Ouvrier d’exécution :………………………………………………………………………. 
 

� Ouvrier professionnel :………………………………………………………………….. 
 

� Compagnon professionnel :……………………………………………………………….. 
 

• Les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés à l’entreprise 
 

o Matériaux rendus chantier H.T x………………………………………..coef. 
 

• Les prestations réalisées par des tiers : 

 

o Travaux nécessitant une surveillance et un contrôle d’un conducteur  

Facture………………………….X……………. (coef.) 
 

 

4. Les recettes du compte prorata. 

Variante 1 : gestion au réel (régime de droit commun). 
 

A titre d’acompte, un pourcentage de ……………………..% du montant du marché de chaque corps d’état 

sera prélevé par le maître d’ouvrage sur chaque situation de travaux présentée par chaque lot. Ces 

sommes seront versées par le maître de l’ouvrage directement au gestionnaire du compte prorata.  
 

Le budget prévisionnel est joint en annexe 2. 
 

Variante 2 : gestion au forfait (sur proposition du gestionnaire du compte prorata) 

 
 

Le compte prorata est arrêté à  ……………………..% du montant du marché de chaque corps d’état et sera 

prélevé par le maître d’ouvrage sur chaque situation de travaux présentée par chaque lot. Ces sommes 

seront versées par le maître de l’ouvrage directement au gestionnaire du compte prorata.  
 

Le gestionnaire du compte prorata établira une facture tous les …………………….. à chaque entreprise.
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Toutes les décisions prises dans le cadre de la gestion du compte prorata par l’ensemble des 

entreprises dûment convoquées par le gestionnaire du compte prorata feront l’objet d’un avenant à 

la présente convention dûment signée par les entreprises présentes ou représentées suite à un vote 

établie en séance à la majorité des entreprises présentes ou représentées. Un nombre de voix par 

entreprise sera calculé proportionnellement à l’importance de montant initial du marché. Il est rappelé 

conformément à l’article du C.C.AP que la présence aux réunions est obligatoire. 

 

 

5. LE SOLDE DU MONTANT DU COMPTE PRORATA : 

 

Variante 1 : gestion au réel. 

Conformément à l’article n°…………. du C.C.A.P relatif à la gestion du compte prorata Il sera opéré en 

fonction des dépenses réelles une régularisation qui soit sera sous la forme d’une régularisation en 

positif ou soit fera l’objet d’une retenue complémentaire au prorata du montant du marché de chaque 

lot. En tout état de cause, cette régularisation interviendra sur le décompte général de chaque lot. Le 

gestionnaire du compte prorata notifiera le solde du compte prorata à toutes les entreprises ainsi 

qu’au maître de l’ouvrage à la réception des travaux. 

 

 

Variante 2 : gestion au forfait. 

 

Au moment de l’établissement du décompte général de chaque lot, le maître de l’ouvrage 

conformément à l’article 14.2.5 de la norme AFNOR NFP 03 001 procèdera à la retenue du forfait de 

…………………% sur le solde restant dû à chaque entreprise. 
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Annexe n°1 

Liste de toutes les entreprises dûment convoquées 

DESIGNATION 

DE 

L’ENTREPRISE 

 

LOTS 

NOM  

DU SIGNATAIRE 

MONTANT 

DU MARCHE 

NOMBRE DE 

VOTES 

ATTRIBUES 

 

PRESENT 

 

ABSENT 

 

POUR 

 

CONTRE 

 

DATE  

 

SIGNATURE 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

Total des voix : 

 

 

 

Résultat des votes : 

 

Nombre de voix pour : 

Nombre de voix contre :  
 

La présente convention acceptée par un vote à la majorité des membres présents constitue un document 

exécutoire opposable à toutes les parties au marché et tient lieu de cadre d’exécution à la délégation confiée 

au maître de l’ouvrage. 
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Annexe n°2 

Budget prévisionnel des dépenses portées au débit du compte prorata 

(ANNEXE A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE D’UNE GESTION AU REEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°3 

Les dépenses du compte prorata autre que celles visées dans la norme NFP 03001 
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Annexe 4 :  

Extrait de la Norme NFP 03 001 annexe A, B et C article 14. 
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Edition février 2015 

 

 

 

 

Ce document a été proposé par le Syndicat de la 

Maçonnerie et du Gros-Œuvre de la Haute-Garonne avec 

le concours du service juridique de la FBTP 31 en 

partenariat avec la FFB. 




