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ETUDE DU CCAG 
 Objectif : préparer un exposé d’une dizaine de minutes en utilisant le CCAG. 
 
N° Thèmes Parties à développer 

1 

 Les différents participants de l’acte 
de construire : 

- maître d’ouvrage 
- maître d’œuvre 
- bureau d’études 
- entreprises (sous-traitants, cotraitants, 
mandataires,..) 
- coordonnateurs SPS, coordonnateurs 
techniques 
- concessionnaires de réseaux (gaz, 
eau, électricité,…) 
- organismes spécialisés 

 
 
 
 
Identifier les différents intervenants participant à 
l’acte de construire 
 
Etablir les relations fonctionnelles 
 
Définir les rôles respectifs et les limites 
d’intervention 

2 

3 

4 

 Les marchés 
 
Les différents types de marchés : 

- les marchés publics, les marchés 
privés 
- les marchés simples, les marchés 
fractionnés 
- les marchés de fournitures, d’études, 
de travaux, de service 
- les marchés particuliers (en concession, 
en conception, réalisation,…) 

 
Les modes de passation : 

- marchés publics selon le code des 
marchés publics 
- marchés privés 

 
Les pièces constitutives d’un marché : 

- le règlement de consultation 
- l’acte d’engagement 
- le CCAP 
- le CCTP 
- le bordereau des prix 
- le détail estimatif 
- les plans 
- les autres pièces éventuelles (rapport 
géotechnique, annexes,…) 

 
Les modes de fixation des prix : 

- le prix au forfait 
- le prix unitaire 
- le prix en régie  

 
Les conditions de variation des prix : 

- les prix fermes 
- les prix actualisables 
- les prix révisables  

 
 
 
 
 
Caractériser les types de marchés  
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les modes de passation des marchés  
 
 
 
 
 
Décrire les rôles et fonctions des différentes pièces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifier et analyser les modes de fixation  
 
 
 
Identifier et analyser les modes de variation des 
prix  
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N° Thèmes Parties à développer 

 Les marchés (suite) :  

5 

6 

7 

 
Les modifications en cours de marché  
 
 La rémunération de l’entreprise : 

- les règlements provisoires : avances, 
acomptes et paiements partiels 
- les règlements définitifs et le solde 
- les retenues de garantie 

 Le déroulement des travaux : 
- ordres de service 
- délais 
- réceptions 
- réserves 

 
La responsabilité des constructeurs : 

- les garanties de parfait achèvement, 
de bon fonctionnement 
- la responsabilité de l’entreprise, du 
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, 
du fournisseur 
- la responsabilité dans le cas de la 
sous-traitance, la co-traitance 

 
Les assurances : 

- les assurances obligatoires 
- les assurances facultatives 

 
Les litiges et leurs modes de 
règlements : 

- les contentieux, les pénalités 
- les réclamations  

 
Identifier, analyser, et exploiter les modalités de 
modifications (avenant, marchés complémentaires, …)  
 
 
Identifier les étapes et les modalités de règlement  
 
 
 
 
 
Exploiter les aspects administratifs et juridiques de 
ces paramètres 
 
 
 
 
 
Identifier et décrire les différentes garanties 
applicables et la responsabilité des différents acteurs 
 
 
 
 
 
 
Identifier les différentes assurances 
 
 
 
Décrire les aspects administratifs et juridiques de ces 
paramètres 

  

 


