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Chapitre 4 : Exécution de Pentreprise

40 : Délimitation des compétences
40.0 : Mise en garde

Les cahiers des charges édictant certaines règles très
strictes, il est de la plus haute importance de déterminer
avec soin les diverses responsabilités des organes qui inter-
viennent, au nom du maître de l'ouvrage, dans la conduite
du chantier.

40.1 : Rôle du maître de l'ouvrage
Le maître de l'ouvrage est le premier intéressé à une

exécution normale et suivant les règles de l'art des ouvra-
ges; aussi assure-t-il la haute direction et la coordination
des marchés et contrats.

L'efficacité de ses interventions est fonction de la con-
naissance qu'ont ses délégués des cahiers des charges et
des présentes instructions; c'est pourquoi, la Société Natio-
nale du Logement ne peut assez recommander de prendre
connaissance de ces documents avec la plus grande atten-
tion.

Les tâches confiées au maître de l'ouvrage consistent
notamment en :
- la réception des communications et notifications de

l'adjudicataire;
- le visa des documents d'exécution;
- la haute surveillance de fournitures;
- les octrois d'acomptes;
- la tenue à jour du journal des travaux;
- la haute surveillance du chantier.

Le maître de l'ouvrage doit également s'assurer que
l'auteur du projet exerce effectivement les obligations
définies par son contrat et - s'il échet - si le surveillant
des travaux s'acquitte fidèlement des tâches qui lui ont
été confiées.

40.2 : Rôle de l'auteur du projet
Les obligations de l'auteur du projet sont définies "in

globo" dans le contrat qu'il a souscrit avec le maître de
l'ouvrage. Les cahiers des charges et les présentes instruc-
tions détaillent ces obligations.

En outre, il est notamment responsable de la réalisation
de l'entreprise; sa mission implique la direction et le
contrôle des ouvrages jusqu'à leur réception définitive,
la participation aux réceptions, l'établissement de certains
comptes et décomptes de l'entreprise ainsi que la vérifi-
cation des documents présentés par l'adjudicataire.

L'auteur du projet est tenu de respecter et de faire
respecter les clauses du contrat d'entreprise; il ne peut
donc ordonner - sauf le cas de péril en la demeure - une
modification sans l'accord écrit du maître de l'ouvrage.

Il effectue au moins deux fois par semaine une visite
sur le chantier afin de :
- donner les ordres et directives utiles à l'(aux) adju-

dicataire (s) ;
- surveiller la bonne marche du chantier;
- agréer ou refuser les matériaux approvisionnés;
- vérifier les ouvrages exécutés;
- contrôler la tenue à jour des calendriers d'exécution;
- prendre note de l'avancement des travaux;

- mettre à jour le journal des travaux dans lequel il
consigne les remarques qu'il estime devoir faire;

- émettre un avis ou prendre une décision sur les de-
mandes formulées tant par le maître de l'ouvrage que
par l'adjudicataire et ses fournisseurs;

- vérifier les documents et les états de services faits re-
mis par l'adjudicataire;

- coordonner les différentes entreprises simultanées, etc...
Il assiste aux réunions organisées par le maître de

l'ouvrage.
En début d'entreprise, il vérifie l'implantation des im-

meubles et immédiatement après l'exécution des fouilles,
il décide si des changements doivent être apportés aux
fondations à exécuter. Il acte ses décisions séance tenante
au journal des travaux.

Il assiste le maître de l'ouvrage, toujours dans le cadre
de son contrat, lors des mesures d'office décidées par
celui-ci.

Il veille, au cas où l'intervention d'ingénieurs spécia-
listes est prévue, à la parfaite coordination des études se
rapportant à l'exécution du chantier.

40.3 : Rôle des ingénieurs-conseils
Les ingénieurs-conseils travaillent sous la direction de

l'auteur du projet. Ils collaborent avec celui-ci à la réa-
lisation des parties de travaux qui dépendent de leurs
spécialités.

40.4 : Surveillant des travaux

40.40 : Engagement
La Société Nationale du Logement recommande vive-

ment la présence d'un surveillant pour tout chantier de
construction de vingt-cinq logements au moins ou lorsque
la société possède plusieurs chantiers de moindre impor-
tance simultanément en cours.

Le surveillant des travaux devra être compétent tant
au point de vue administratif que technique.

Un modèle de contrat d'engagement est inséré à la fin
des présentes instructions sous la rubrique "fiches docu-
mentaires".

Le contrat d'engagement doit être établi en trois exem-
plaires et soumis à l'approbation de la Société Nationale
du Logement.

Le traitement alloué au surveillant est fonction de ses
capacités, de la durée de l'engagement et des échelles
barémiques en vigueur dans les administrations publiques.

Les charges financières relatives à cette fonction sont
honorées par l'entremise de la Société Nationale du Loge-
ment au moyen de demandes de fonds (formule P.2) éta-
blies aux noms des personnes et organismes qui doivent
être payés (le surveillant, l'O.N.S.S., le receveur des con-
tributions, etc...).

40.41 : Rôle du surveillant des travaux
Le surveillant des travaux joue le rôle d'informateur

du maître de l'ouvrage, auquel il rend régulièrement
compte de sa mission qui est d'exercer un contrôle perma-
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nent du respect des clauses du contrat et des ordres du
maître de l'ouvrage et de l'auteur du projet. Il lui signale
immédiatement toute fourniture de matériaux non con-
formes, toute modification apportée irrégulièrement aux
conditions du marché, toute infraction aux règles de la
bonne exécution des ouvrages ou toute atteinte aux
intérêts du maître de l'ouvrage.

Le surveillant des travaux avise également l'auteur du
projet des constatations faites. Il participe à la tenue à
jour du journal des travaux sans posséder le pouvoir de
prendre des décisions ou de donnner des ordres sur des
points qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision
régulière. Il peut cependant proposer à l'auteur du projet
et au maître de l'ouvrage des solutions pour les différen-
tes questions qui surgissent en cours d'entreprise et veille
au respect par l'adjudicataire des décisions prises.

40.5 : Rôle des délégués de la Société Nationale du
Logement

Le contrôle de tutelle de la Société Nationale du Loge-
ment ne diminue en rien la responsabilité contractuelle
de l'auteur du projet.

Le délégué de la Société Nationale du Logement veille

au respect du contrat d'entreprise; il contrôle les missions
incombant respectivement au maître de l'ouvrage, à
l'auteur du projet (et ses ingénieurs-conseils), au sur-
veillant des travaux et aux adjudicataires.

En règle générale, le délégué de la Société Nationale
du Logement formule des remarques ou suggestions con-
cernant l'organisation du chantier, l'agréation et la mise
en œuvre des matériaux ou toute autre contingence qui
influence les travaux, ainsi que sur les aspects administra-
tifs du contrat.

Il appartient au maître de l'ouvrage d'analyser les re-
marques formulées par le délégué de la Société Nationale
du Logement, le cas échéant conjointement avec l'auteur
du projet, et de décider de la suite à y réserver. Suivant
leur importance et l'état des mises en ordre à imposer à
l'adjudicataire, l'auteur du projet confirme par écrit les
décisions consignées au journal des travaux (voir le point
52.0 ci-après).

Le délégué de la Société Nationale du Logement est
tenu immédiatement au courant des litiges ou des diffi-
cultés qui surgissent à l'occasion de manquements au
contrat; il peut être utilement consulté en vue de les
aplanir.

41.0 : Etat des lieux préalable
L'article 25 § 2 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977

stipule que tous travaux, mesures et frais inhérents à
l'exécution de l'entreprise sont à la charge de l'adjudi-
cataire; cette disposition implique la nécessité pour celui-
ci de faire établir contradictoirement, s'il échet, et préa-
lablement à tous les travaux, l'état des lieux des propriétés
voisines, même si ces dernières appartiennent au maître
de l'ouvrage.

L'état des lieux est établi en autant d'exemplaires que
de parties ayant un intérêt distinct.

Une copie en sera immédiatement délivrée à l'auteur
du projet. Celui-ci est tenu de vérifier le document et de
le contresigner.

Si l'adjudicataire néglige de faire dresser les états des
lieux, l'auteur du projet veille à leur établissement.

41.1 : Occupation de terrains et de locaux du maître
de l'ouvrage et travaux conservatoires préa-
lables

Références : A.M. : 25 § 2, 30 et 32.
S.N./C : 25 § 2.

41.2 : Clôture et panonceau du chantier
Références : A.M. : 30 et 32.

SN/C : 25 § 2.
S'il échet, les clôtures doivent être conformes aux règle-

ments communaux; elles sont maintenues en place tant
qu'elles s'avèrent nécessaires.

L'auteur du projet veille que l'adjudicataire place des
panneaux portant l'inscription : "Interdiction de circuler
sur les travaux".

41.3 : Bureaux de chantier
Références : A.M. 30 § 3 et SN/C 25 § 2.
L'installation normale d'un chantier comprend DEUX

bureaux :

41 : Installation du chantier et documents de l'entreprise
a) le bureau de l'adjudicataire placé exclusivement sous

sa garde et dans lequel se trouvent notamment :
- la copie du contrat d'entreprise;
- son planning et le graphique de déroulement de son

marché;
- les listes de présence de ses ouvriers et de chacun

de ses sous-traitants (cf. art. 36 § 2, 2° de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977);

- les échantillons des matériaux agréés.
Les délégués du maître de l'ouvrage, l'auteur du
projet, le surveillant des travaux et les délégués des
pouvoirs de contrôle doivent avoir en tout temps
accès aux locaux et aux documents précités;

b) le bureau réservé aux délégués du maître de l'ou-
vrage, à l'auteur du projet et au surveillant des tra-
vaux. Ce bureau est installé, pour l'ensemble des lots
d'un chantier d'au moins vingt-cinq logements, par
l'adjudicataire du gros œuvre du lot dont l'estimation
du coût des ouvrages est la plus élevée.
Ce dernier bureau est raccordé au réseau téléphonique
au moyen d'une ligne à l'usage du maître de l'ouvrage
et de ses préposés (SN/C : 25 § 2).
L'équipement de ce bureau comprend au minimum
une table de travail, quatre sièges, une armoire fer-
mant à clé et quatre patères. Ce bureau doit pouvoir
être fermé à clé.
Il est maintenu en place et entretenu par l'adjudica-
taire jusqu'à la réception provisoire des travaux.

41.4 : Raccordements provisoires aux réseaux
Référence : SN/C : 25 § 2.

41.5 : Dossier d'entreprise
Un exemplaire du dossier complet est conservé en

permanence dans le bureau de chantier de l'adjudicataire
où les intéressés peuvent le consulter sans déplacement.

En cas de contradiction entre une même clause repro-
duite plusieurs fois dans le contrat, il y a lieu de tenir
compte des instructions définies aux divers articles de
celui-ci (notamment à l'article 24 § 1er du cahier spé-
cial SN/C).
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42 : Déroulement des travaux et délais d'exécution

42.0 : Plannings de l'entreprise
L'exécution des travaux d'une certaine envergure im-

plique que tout adjudicataire normalement diligent suive
un planning préétabli. Celui-ci indique les phases succes-
sives de l'exécution du marché.

Parallèlement à ce planning de prévision est tracé le
planning d'exécution, comportant les mêmes rubriques
que le planning de prévision. Ce graphique de déroule-
ment des travaux permet à l'administration et à ses délé-
gués de se rendre compte à temps que les ouvrages subis-
sent un retard et d'y remédier tant en ce qui concerne les
travaux à charge de l'adjudicataire que de ceux à exécuter
par d'autres corps de métier.

Sont annexées à ce graphique les listes journalières de
tous les ouvriers occupés sur le chantier (y compris le
personnel des sous-traitants).

42.1 : Délai d'exécution
Le délai d'exécution est précisé à la lettre de commande.

Il prend cours à partir de la date fixée dans cette même
lettre (cf. art. 28 § 1er, 1 du cahier spécial SN/C).

Le délai est établi pour chaque lot.

42.2 : Intempéries
Le diagramme des délais dont question au point 13.20

ci-avant tient compte de l'incidence des intempéries sur
la marche des travaux. Il ne peut donc être question de
suspension de délai de ce chef.

42.3 : Suspensions des travaux
Des suspensions de travaux ne peuvent être accordées

que dans la mesure stricte où elles sont inévitables. Elles
doivent être actées au journal des travaux avec l'indication
du motif et le nom du demandeur.

En ce cas, le délai d'exécution ne peut être suspendu.
Tous les jours doivent être comptés sans interruption.

Pour les cas de force majeure dont l'entrepreneur n'est
pas responsable, des prolongations de délai peuvent être
accordées par des avenants DV4 (en 4 exemplaires à
soumettre à la Société Nationale du Logement).

La durée de ces prolongations doit être déterminée avec
circonspection en tenant compte de la répercussion réelle de
la suspension sur le déroulement général des travaux.

42.4 : Prolongations extraordinaires du délai
Dans certains cas prévus au contrat, l'adjudicataire peut

bénéficier de prolongations extraordinaires du délai d'exé-
cution, à la condition expresse qu'il introduise une re-
quête dans les formes et délais prescrits.

Si le maître de l'ouvrage estime la demande fondée et
introduite dans les délais, il fait dresser un avenant DV 4
à approuver par la Société Nationale du Logement.

Le dossier comprend, outre les documents prévus à la
section 62 ci-après, une copie de la requête de l'adjudi-
cataire.

42.5 : Travaux retardés
11 arrive parfois que l'adjudicataire ne soit pas en mesure

d'achever les travaux dans le délai prescrit par suite de
circonstances dont il ne peut être tenu responsable. C'est le
cas notamment lorsque l'aménagement des zones de recul
est tributaire de l'achèvement de certains travaux publics.
Pour éviter de retarder indéfiniment la réception provisoire
des bâtiments entièrement achevés et susceptibles d'être
occupés, les parties peuvent s'accorder pour recevoir
provisoirement l'entreprise - à ces ouvrages près —
moyennant une retenue forfaitaire qui garantit l'exécution
de ces travaux par l'adjudicataire, lorsque la cause qui y
met obstacle a pris fin.

La question est traitée plus en détail au point 71.5
ci-après.

43 : Notifications : Journal des travaux
43.0 : Généralités

La Société Nationale du Logement recommande à ses
sociétés agréées de faire toutes les notifications prévues
par la réglementation en vigueur, en bonne et due forme
et dans les délais prévus, ceci afin de renforcer la posi-
tion du maître de l'ouvrage. Ce dernier ne peut, en aucun
cas, laisser une notification de l'entrepreneur sans réponse.

43.1 ; Journal des travaux

Cf. principalement les articles 37 de l'arrêté ministériel
du 10-8-1977 et du cahier spécial SN/C.

Le journal des travaux est facultatif pour les marchés
de moins de 400.000 F.

Ce journal consigne au jour le jour toutes indications
relatives à l'exécution des travaux depuis la date de com-
mencement fixée à la lettre de commande jusqu'à la
réception provisoire incluse.

La société agréée et l'adjudicataire reçoivent, une fois
par semaine, de la part de l'auteur du projet, une copie
des annotations faites au journal au cours de la semaine
écoulée.

Le journal reflète la situation au point de vue de l'avan-
cement des ouvrages et contient le résumé des décisions
ou des accords intervenus quant à la réalisation des ouvra-
ges ainsi que les ordres du maître de l'ouvrage et de
l'auteur du projet.

Le journal des travaux est fourni par l'administration,
au plus tard le jour de commencement des travaux, et
tenu par ses soins pour chaque marché. La mise à jour
est faite au moins deux fois par semaine. Le journal des
travaux est conservé en permanence sur le chantier dans
le local désigné par l'administration jusqu'à la réception
provisoire du marché. L'adjudicataire peut le consulter
librement sur place, mais NE PEUT Y APPORTER DES
MENTIONS QUELCONQUES.

Une demande d'acompte peut être remise par l'adju-
dicataire au maître de l'ouvrage contre accusé de récep-
tion régulièrement acte au journal des travaux.

Il est à la base de l'établissement des décomptes de
l'entreprise dont il sert de justification.

Les feuilles du journal destinées à la société sont
envoyées à la Société Nationale du Logement en même
temps que le procès-verbal de réception DV 10.

Les instructions relatives à la tenue à jour du journal y
sont consignées (cf. "fiches documentaires"),
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44 : Exécution des ouvrages
L'exécution des travaux exige une application rigou-

reuse des prescriptions des cahiers des charges dans les
délais prescrits.

Pour faciliter la recherche des clauses à appliquer,
voici la table des matières du cahier général des charges
des marchés publics de travaux, de fournitures et de ser-
vices, tel qu'il a été établi par l'arrêté ministériel du
10-8-1977.

Révision des prix
Modifications des "impositions"
Marchés de travaux
Marchés de fournitures
Prestations effectuées pendant une
période de retard
Contrats de sous-traitance

1er

2
3
4

Brevets, 1 cences, etc...

CLAUSES COMMUNES A TOUSCHAPITRE Ier

LES MARCHES

Section l — 'Etablissement des contrats
Spécifications techniques
Contrôle et surveillance de l'exécution

Section 11 - Exécution des contrats
Documents et objets

§ 1er : Approbatioli et reproduction des do-
cuments

§ 2 : Documents et objets nécessaires à
l'exécution des marchés

: Plans de détail et d'exécution
: Documents supplémentaires
: Qualité des travaux et fournitures
: Identifications

Surveillance des préparations et fabrications
Cautionnements

§ 1er Montant des cautionnements
§ 2 Nature du cautionnement
§ 3 Constitution du cautionnement et

justification de cette constitution
Défaut de cautionnement

§ 1er : Résiliation du marché ou mesures
d'office

§ 2 : Pénalités, constitution du
cautionnement d'office

§ 3 : Sanctions éventuelles concernant
l'agréation des entrepreneurs

§ 4 : Non établissement d'un procès-
verbal d'inexécution

Droits de l'administration sur le cautionnement
§ 1er : Droit de prélèvement d'office
§ 2 : Durée du droit
§ 3 : Reconstitution du cautionnement

Cautionnement constitué par des tiers
Libération du cautionnement après réception

§ 1er Marchés de travaux
§ 2 Marchés de fournitures
§ 3 Demande de restitution et libération

effective
Tierces personnes et exclus

§ 1er Sous-traitants
§ 2 Personnes physiques ou morales

exclues
Marchés simultanés
Réceptions

§ 1er Diverses espèces de réceptions
§ 2 Vérification des produits
§ 3 Refus
§ 4 Frais relatifs à la réception
§ 5 Réception technique préalable
§ 6 Conditions particulières de la

réception technique préalable
§ 7 Réceptions techniques à posteriori

art. 1er

art. 2

art.

art.
art.

art.

art.

art.
art.

art. 10

art.
art.

11
12

Droits dont l'existence est signalée
dans le cahier spécial des charges
Droits dont l'existence n'est pas
signalée dans ce document
Prestations décrites par le
soumissionnaire

§ 1"

Paiements
§ 1er Paiement des travaux
§ 2 Paiement des fournitures

Paiement en cas de saisie-arrêt
Intérêt pour retard dans les
paiements
Interruption par l'administration
Interruption par l'adjudicataire
pour non-paiement
Formalités de paiement

Réclamations et requêtes
§ 1er Faits imputables à l'administration
§ 2 Circonstances étrangères aux parties
§ 3 Délais de dénonciation
§ 4 Délais d'introduction des

justifications et du chiffrage
Contrôles des comptes d'indemnités
(vérifications)
Maintien de l'application des autres
dispositions du marché

Remise des amendes pour retard
§ 1er Principes
§ 2 Cas particulier
§ 3 Délais d'introduction des demandes

Actions judiciaires - Délais
§ 1er Information préalable
§ 2 Délais d'introduction
§ 3 Prolongation de ce délai

(Comité Supérieur de Contrôle)
Garantie de durée, avaries et réparations

§ 1er Garantie de durée
§ 2 Remplacements
§ 3 Constatations
§ 4 Enlèvement des pièces avariées
§ 5 Sanctions
§ 6 Réparation d'avaries

Section I I I - Fin des contrats
Inexécution et sanctions
Résiliations

§ 1er : Décès de l'adjudicataire, personne
physique

§ 2 : Décès d'un co-adjudicataire, personne
physique

: Intentions des ayants cause
: Autres cas de résiliation
: Liquidation du marché dans ces

autres cas

§ 3
§ 4
§ 5

Découverte d'une entente entre soumissionnaires
Intervention du Comité Supérieur de Contrôle
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CHAPITRE II - CLAUSES PARTICULIERES A
CERTAINS MARCHES

Section l - Marchés de travaux
Sous-section 1 - Préliminaires du marché

Diverses espèces de travaux art. 24
§ 1er : Travaux à prix global
§ 2 : Travaux autres qu'à prix global

Eléments compris dans les prix de tous marchés
de travaux art. 25

§ 1er Impositions généralement
quelconques

§ 2 Autres éléments des prix
Délégations et représentations art. 26

§ 1er Délégué de l'adjudicataire
§ 2 Notifications à l'adjudicataire

Sous-section 2 - Exécution du marché
Produits mettre en œuvre art. 27

§ 1er Approvisionnement et réception
des produits

§ 2 Vérifications
§ 3 Délai relatif aux vérifications
§ 4 Contre-essais
§ 5 Délai relatif aux contre-essais
§ 6 Prolongation du délai d'exécution
§ 7 Vérification et surveillance
§ 8 Produits acceptés
§ 9 Produits refusés
§ 10 Réfaction

Exécution des travaux art. 28
§ 1er Ordre d'exécution et conduite

des travaux
§ 2 Entreprises simultanées

Situations spéciales art. 29
§ 1er Suspension des travaux
§ 2 Interruption temporaire des travaux
§ 3 Découvertes au cours des travaux

Mesures générales art. 30
§ 1er Obligations de l'adjudicataire
§ 2 Mesures de protection des ouvrages

existants et troubles de voisinage
§ 3 Locaux mis à la disposition de

l'administration (cf. aussi l'art. 25 § 2
du cahier spécial SN/C)

Tracé des ouvrages art. 31
Occupation de terrains et de locaux art. 32

§ 1er : Utilisation de terrains du maître
de l'ouvrage

§ 2 : Utilisation des locaux du maître
de l'ouvrage

Matériaux provenant des démolitions art. 33
Ouvrages provisoires - Reconnaissance du sol art. 34
Personnel de l'entreprise art. 35
Salaires et conditions générales de travail art. 36

§ 1er : Rémunérations et conditions
générales de travail

§ 2 : Paiements des rémunérations et
contrôles par l'administration

§ 3 : Champ d'application
Journal des travaux et documents pour la tenue
des attachements art. 37

Journal des travaux§ 1"
§ 2
§ 3

Cas particuliers
Signature du journal - Délai pour
les réclamations

§ 4 : Collaboration de l'adjudicataire
Assurances art. 38
Obligations de l'entrepreneur jusqu'à
la réception définitive art. 39

§ 1er : Obligations pendant le délai
de garantie

§ 2 : Conservation des documents
du marché

Utilisation des ouvrages par l'administration art. 40
Responsabilité de l'entrepreneur art. 41
Modifications à l'entreprise et révision
des prix unitaires art. 42

§ 1er Modifications au marché
§ 2 Prix unitaires
§ 3 Délai pour la revision du prix unitaire
§ 4 Indemnité pour diminution du

montant initial de l'entreprise
§ 5 Incidence sur le délai d'exécution
§ 6 Ouvrages à bordereau de prix

Sous-section 3 - Fin du marché - Réceptions
Réceptions art. 43

§ 1er : Réception des travaux.
Vérifications et épreuves

§ 2 : Travaux non susceptibles de
réception

§ 3 : Réception provisoire
§ 4 : Réception définitive (pour le délai

de garantie, voir le § 3)
§ 5 : Clauses communes aux réceptions

provisoires et définitives
Décomptes art. 44

§ 1er : Décomptes concernant des
modifications à apporter au marché

§ 2 : Décomptes de révision de prix
§ 3 : Liquidation des décomptes

Fraudes et malfaçons art. 45
Entrepreneurs en défaut d'exécution art. 46
Constatation de l'inexécution art. 47
Moyens d'action de l'administration art. 48

§ 1er : Généralités
§ 2 : Pénalités
§ 3 : Amendes pour retard
§ 4 : Mesures d'office
§ 5 : Retenues pour salaires, charges

sociales et impôts dus pour prestations
sur chantiers restés impayés

§ 6 : Exclusion
§ 7 : Compensation

Section I I - Entreprise de fournitures
Sous-section 1 - Préliminaires des marchés

Eléments compris dans les prix de tous les
marchés de fournitures art. 49

Sous-section 2 - Exécution des marchés
Marchés simultanés art. 51

§ 1er Fournitures identiques -
commandes partielles

§ 2 Lots identiques à des prix différents
Mode d'exécution des marchés art. 52

Quantités fixes ou minima
Commandes partielles
Date de départ pour le calcul
des délais de livraison
Modalités de calcul

1er

2
3
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§ 5 Amendes de retard pour
livraisons partielles

Prolongat on du délai de livraison art. 53
§ 1er Délai pour la remise de documents

ou d'objets à l'adjudicataire
§ 2 Dépassement de délais
§ 3 Réclamations concernant les délais
§ 4 Constatation de faits justifiant

l'octroi de prolongations des délais
Expiration des délais

Lieu de la fourniture et formalités art. 54
§ 1er Lieu de la fourniture
§ 2 Formalités relatives à la fourniture
§ 3 Conditions de livraison
§ 4 Vérification de la livraison
§ 5 Responsabilité du fournisseur

Emballages art. 55
Obligations de l'adjudicataire après la réception art. 56

Sous-section 3 - Fin des marchés

Réception provisoire partielle au lieu de
fabrication et réception provisoire complète art. 57

§ 1er : Demande de réception
§ 2 : Date de départ pour le calcul

des amendes de retard
§ 3 : Réception provisoire effective

Présentation des fournitures pour réception
provisoire partielle au lieu de fabrication art. 58

§ 1er : Moyens nécessaires pour la
vérification des fournitures

§ 2 : Main-d'œuvre nécessaire pour la
vérification des fournitures

§ 3 : Réception remise - nouvelle
demande nécessaire

Réception à l'étranger art. 59
Scellements, expéditions et rebuts art. 60

§ 1er : Scellement des fournitures emballées
§ 2 : Scellement des pièces à essayer

ou des éprouvettes
§ 3 : Expédition des fournitures

réceptionnées provisoirement au lieu
de fabrication

§ 4 : Fournitures refusées à la suite
d'essais effectués en dehors de l'usine
du fabricant

Réception provisoire complète au lieu de
livraison sans réception partielle au lieu
de fabrication

§ 1er : Délai accordé à l'administration
pour recevoir les fournitures

§ 2 : Droit de regard du fournisseur
§ 3 : Objets rebutés
§ 4 : Enlèvement des objets rebutés
§ 5 : Délai pour l'enlèvement des objets

rebutés - pénalité en cas de retard
d'exécution

Réfactions
§ 1er : Acceptation moyennant réfaction

pour moins-values
§ 2 : Rebuts importants

Essais et contre-essais
§ 1er : Principes
§ 2 : Délai relatif aux vérifications
§ 3 : Moyens de vérification mis à la

disposition de l'administration par le
fournisseur (adjudicataire et ses
sous-traitants)
Contre-essais
Délais relatifs aux contre-essais
Prolongation de délai
Vérification et surveillance

Réception définitive
Réclamations
Moyens d actions de l'administration

§ 1er Principe
§ 2 Amendes pour retard
§ 3 Mesures d'office
§ 4 Retard de livraison prévisible
§ 5 Dépassement du prix dans le cas

d'achat d'office
§ 6 Fourniture de remplacement
§ 7 Vérification des fournitures achetées

pour le compte de l'adjudicataire
défaillant

§ 8 : Vérification des fournitures
de remplacement

§ 9 : Droit de regard du fournisseur
défaillant

§ 10 : Modalités particulières pour le calcul
des amendes de retard

§ 11 : Exclusion temporaire des marchés
de l'administration

§ 12 : Imputation de sommes dues
par l'adjudicataire

art. 61

art. 62

art. 63

art. 64
art. 65
art. 66

45 : Vérifications et réceptions des produits
Les articles 12 et 27 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977 II incombe à l'auteur du projet de faire vérifier et de

traitent des vérifications (anciennement "essais") et recevoir les produits. Les opérations se font au fur et à
réceptions en général et sont entièrement d'application, mesure de la mise en œuvre et ne peuvent être remises

jusqu'à la réception provisoire de l'ensemble des travaux.

46 : Coordination
L'article 23 § 2 de l'arrêté royal du 22-4-1977 stipule

que chaque lot fait l'objet d'un marché distinct.
En principe, la question ne pose pas de problèmes

lorsque tous les lots sont attribués à un même adjudica-
taire; il arrive cependant que des lots soient attribués à
des adjudicataires différents ou que des entreprises soient
adjugées par "corps de métier". Dans ce cas, il incombe
à l'auteur du projet de veiller à la parfaite coordination
des entreprises en s'inspirant des présents cahiers des
charges et instructions.

des entreprises
En soumissionnant, un entrepreneur est informé de la

simultanéité des travaux par les cases "E" et "P" de la
première partie du cahier spécial SN/C.

Il est donc censé avoir constaté l'influence que pour-
rait avoir sur la marche de son entreprise, l'occupation
des chantiers et des bâtiments par les entrepreneurs char-
gés des travaux de voirie, d'égouts, d'adduction des eaux,
d'éclairage et de tous autres travaux généralement quel-
conques à effectuer sur le chantier. En aucun cas, il ne
peut se refuser à laisser exécuter par d'autres entrepre-
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neurs, concurremment à son entreprise, d'autres ouvrages
que la société jugerait nécessaires.

A cet effet, l'adjudicataire est invité à prendre toutes
les mesures nécessaires pour permettre de travailler sans
interruption, et pour faciliter l'exécution simultanée des
autres marchés. Dans cet ordre d'idées, il est invité à
signaler au maître de l'ouvrage les travaux indispensables
à exécuter par les adjudicataires des autres entreprises.

Lorsque le contrat le prévoit, le maître de l'ouvrage
peut soit faire suspendre temporairement les ouvrages
qui pourraient nuire à l'exécution de prestations d'autres

entreprises, soit exiger l'exécution de certains ouvrages
avant d'autres, afin de ne pas entraver des travaux plus
urgents à exécuter par des tiers.

Afin d'assurer la bonne marche des travaux, l'adjudica-
taire est tenu d'assister sur le chantier à une réunion géné-
rale des adjudicataires, aussi souvent que le maître de
l'ouvrage ou son délégué l'exige. Ce dernier convoquera
aussi un responsable du maître de l'ouvrage des travaux
exécutés simultanément (ex. : le fonctionnaire chargé du
dossier des travaux de voirie) et, le cas échéant, un délé-
gué de la Société Nationale du Logement.

47 : Acomptes et décompte final

47.0 : Principes
La durée et l'importance des entreprises immobilières

sont telles que l'adjudicataire pourrait connaître en cours
d'entreprise des embarras de trésorerie. C'est pourquoi,
il est procédé à l'octroi mensuel d'un acompte à mesure
de l'avancement des travaux. Les acomptes sont à valoir
sur le prix final de l'entreprise.

Les modalités en sont fixées dans l'article 15 § 1er

du cahier spécial SN/C.

47.1 : Prêts de la Société Nationale du Logement
Lorsqu'une société a reçu l'autorisation d'effectuer cer-

tains travaux, la Société Nationale du Logement s'engage,
par le fait même, à en assurer le financement conformé-
ment à la loi (cf. le point 02 ci-avant).

Pour certains travaux, des prêts à court terme peuvent
être octroyés.

47.2 : Demande mensuelle d'acompte (P2)
Remarque : Lire attentivement les points 2 à 8 inclus

de l'article 15 § 1er du cahier spécial SN/C.
A mesure de l'avancement des travaux, l'adjudicataire

envoie, par lettre recommandée, pour chaque lot, en deux
exemplaires (quatre pour les travaux subsidiés), un état
de services faits à la société. Il peut aussi les lui remettre
contre reçu daté et signé ou contre accusé de réception
régulièrement acte au journal des travaux.

Cet état de services faits doit contenir une formule de
déclaration de créance et mentionner les différents postes,
dans l'ordre du métré récapitulatif joint à l'offre, avec
indication pour chacun de ces postes du numéro d'ordre,
de la quantité prévue, du prix unitaire, de la quantité
exécutée et du produit du prix unitaire par cette dernière
quantité.

Lorsqu'un ouvrage n'est que partiellement exécuté, la
valeur des prestations restant à effectuer est déduite du
prix de l'ouvrage dont il s'agit. DES TRAVAUX SUP-
PLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS QUI DOI-
VENT FAIRE L'OBJET D'A VENANTS-DECOMPTES
NE PEUVENT ETRE REPRIS AUX ETATS DE SER-
VICES FAITS AVANT L'APPROBATION DE LA
SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT. Cet état
doit donc être établi de manière aussi précise et complète
que possible, étant donné que le montant des travaux
qui n'y seraient pas mentionnés, figurerait nécessairement
dans des états mensuels ultérieurs, dont la révision pour-
rait donner un montant supérieur. C'est ainsi par exem-
ple que lorsqu'un décompte DV 2 (décompte de tra-
vaux de fondation - travaux en "quantités présumées")
ou/et un avenant-décompte DV 5 (travaux modificatifs)
fait (font) l'objet d'un acompte, il convient de tenir
compte uniquement des postes "en plus" éventuels et non
du solde. Il appert donc que les sociétés agréées doivent
particulièrement veiller à introduire les avenants-dé-

comptes dès qu'elles s'aperçoivent de la nécessité d'en-
treprendre des travaux supplémentaires ou modijicatijs.

Pour les cas exceptionnels d'ouvrages à "bordereau
de prix", l'adjudicataire peut porter en compte la quan-
tité globale exécutée.

Pour les marchés distincts d'installations de chauffage,
le matériel non périssable entreposé sur chantier peut
faire l'objet d'acomptes à concurrence de 60 % de sa
valeur marchande (cf. pour l'établissement d'états men-
suels la section 72 ci-après).

Les rabais de prix consentis avant la commande sont
appliqués sur chaque état de services faits.

Le premier état est OBLIGATOIREMENT établi un
mois après la date fixée pour le commencement des tra-
vaux de chaque lot adjugé, les états ultérieurs se suivant
IMPERATIVEMENT à un mois de date.

L'état, comportant le calcul pour variations de salaires
et matériaux, est envoyé par l'adjudicataire au maître
d'ouvrage dans les sept jours de calendrier de son éta-
blissement.

A ces deux exemplaires, destinés à l'administration,
l'adjudicataire peut joindre son exemplaire qui lui sera
rendu après vérification.

Si aucun nouveau travail n'a pu être exécuté pendant
une période mensuelle, un état de services faits doit, en
toute hypothèse, être établi, se soldant par un montant
identique à celui repris à l'état précédent.

La société transmet ces exemplaires à l'auteur du projet
le jour même. Celui-ci vérifie tous les calculs, date et
rectifie s'il échet cet état (si l'acompte doit être réduit,
l'auteur du projet informe sans délai l'adjudicataire des
modifications apportées aux comptes) ; il fait précéder
sa signature de la mention "Certifié conforme aux réa-
lisations du marché".

L'auteur du projet retransmet dans les sept jours de
calendrier l'état au maître de l'ouvrage qui avise immédia-
tement l'adjudicataire du montant exact à facturer dans les
cinq jours de calendrier. Ce montant correspond à 95 % de
la somme du montant des travaux exécutés pendant la
période mensuelle et du montant de la révision de prix s'y
rapportant, ces 95 % étant à arrondir au millier inférieur
avant l'application de la T.V.A.

En vue d'uniformiser et de bien ordonner tous ces calculs
en matière des révisions de prix et des acomptes, une
formule "Calcul mensuel de la révision des prix et de
l'avance à facturer (C.P.A.)"a été introduite (voir annexe n°
29). ^

Dès réception de la facture, la société envoie l'état
approuvé à la Société Nationale du Logement avec une
demande de fonds (modèle P2) dûment complétée et la
facture afférente, ainsi que le formulaire C.P.A. "calcul
mensuel de la révision des prix et de l'avance à facturer"
complété par l'entrepreneur.

La Société Nationale du Logement liquide directement
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les sommes dues aux destinataires nommément désignés
dans les quinze jours de calendrier qui suivent la réception
des documents.
N.B.;
- la facture concernant des travaux du secteur PAU doit

mentionner "T.V.A. à acquitter par le cocontractant —
AR. n°l, article 17bis";

- lorsqu'il s'agit de livraisons en général ou encore de
travaux du secteur locatif, la facture délivrée doit porter
en compte la T.V.A. due.

47.3 : Décompte final
Le jour de l'expiration du délai contractuel, la société

agréée, assistée de son auteur du projet, doit visiter les
ouvrages et, le cas échéant, constater par procès-verbal
leur non-achèvement dans le délai prescrit; dans ce der-
nier cas, elle doit faire établir une situation de tous les
travaux exécutés (état d'avancement), ceci pour permettre
éventuellement l'application de l'article 13 § 4 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977. Une copie de ce procès-verbal
est transmise dans les meilleurs délais à l'adjudicataire
sous pli recommandé.

Dans le mois qui suit le jour fixé pour l'achèvement
de l'ensemble des travaux, il est, suivant le cas, procédé
à leur réception provisoire ou dressé un procès-verbal de
refus de les recevoir (cf. le chapitre 8 ci-après).

LA SOCIETE AGREEE DOIT VEILLER A CE QUE
TOUS LES DECOMPTES, AVENANTS ET AVE-
NANTS-DECOMPTES SOIENT APPROUVES EN
TEMPS UTILE AFIN QUE LE DECOMPTE FINAL
(DV 1) PUISSE ETRE PREPARE AVANT DE PAS-
SER A LA RECEPTION PROVISOIRE.

Si la réception provisoire est accordée, tous les docu-
ments y afférents sont transmis, pour approbation et visa,
le plus tôt possible et en tous cas dans les sept jours de
calendrier, à la Société Nationale du Logement.

Dans le mois de l'introduction par l'adjudicataire de l.i
demande de restitution de la moitié du cautionnement,
le maître de l'ouvrage transmet la déclaration de main-
levée à la Caisse de Dépôts et Consignations (cf. point
81.60 c ci-après).

Le décompte final du marché et le procès-verbal de
réception provisoire sont envoyés à l'adjudicataire dûment
approuvés dans le délai prévu à l'article 44.4 du cahier
spécial SN/C. Lors de l'envoi de ces documents, la société
agréée invite l'adjudicataire à lui remettre dans les cinq
jours de calendrier deux exemplaires de la dernière fac-
ture valant déclaration de créance. La société approuve
le montant, conformément au décompte final établi, et
transmet une demande de fonds (P2) accompagnée d'un
exemplaire de la facture à la Société Nationale du Loge-
ment. Cette dernière donne l'ordre de paiement dans les
quinze jours de calendrier de la réception de ces derniers
documents.
Remarques :
1. Si le marché comprend des travaux subsidiés par l'Etat,

la facture doit être ventilée en mentionnant d'un côté
les montants à supporter par la société agréée et de
l'autre les frais à supporter par l'Etat.
Dans ce cas, il y a lieu d'introduire un exemplaire
supplémentaire destiné au Département des Travaux
Subsidiés.

2. Après réception des travaux retardés (DV 9), l'adju-
dicataire introduit une facture qui est liquidée suivant
les modalités décrites ci-dessus.

3. Pour les marchés distincts d'installations d'ascenseurs

ou de monte-charges, voir l'article 15 § l"'', 7 du
cahier spécial SN/C et la section 72 ci-après pour
l'établissement d'états mensuels.

4. Les dispositions du point 47.5 e ci-après sont aussi
d'application pour le décompte final.

47.4 : Délai ultime pour le paiement des acomptes et
du décompte final - Intérêt pour retard

En vertu de l'article 15 § l", 5 in fine du cahier spé-
cial SN/C, les ordres de paiement doivent, en tout état
de cause, être donnés pour les acomptes dans les soixante
jours de calendrier de la réception par la société des
états mensuels de services faits, et pour le solde de l'entre-
prise, dans les trente jours de calendrier de l'approbation
du décompte final, étant entendu que la facture a été
remise à la société dans le délai de cinq jours.

Au cas où ces délais ne sont pas respectés, l'entrepreneur
peut réclamer un intérêt pour retard de paiement.

Pour les marchés annoncés avant le 1-1-81, l'intérêt est
calculé au prorata du nombre de jours de retard, au taux
d'intérêt légal, majoré de 3 % par an pendant les 60
premiers jours de retard et de 5 % à partir du 61e jour.

Lorsqu'il s'agit de marchés annoncés après le 1-1-81,
l'intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de retard
(jours du calendrier) au taux mentionné le dernier mardi de
chaque mois dans le Moniteur belge (tarif ordinaire des
avances fixé par la Banque Nationale et valable au 20e jour
du mois précédant celui au cours duquel débute le retard
majoré de 1 %).

La même majoration est toujours appliquée que le retard
atteigne plus ou moins 60 jours.

Remarque
Les dispositions particulières du cahier des charges SN/C

restent d'application. Ainsi, les mises en demeure qui
doivent être adressées à la société agréée, de même que les
copies qui doivent en être renvoyées à la S.N.L., par la
même voie sont toujours requises.

47.5 : Retenues diverses sur les acomptes
Le maître de l'ouvrage est autorisé à retenir sur les

acomptes certains montants et notamment dans les cas
suivants :

A. - Défaut de cautionnement.
Si le maître de l'ouvrage, après mise en demeure, ni

ne résilie le marché, ni n'applique les mesures d'office
(cf. article 6 § 1er de l'arrêté ministériel du 10-8-1977),
il peut alors prélever le montant du cautionnement sur
les premiers acomptes; en ce cas, une pénalité équiva-
lente à 2 % du montant initial du marché est forfaitai-
rement fixée.

Il est indiqué d'avertir, par lettre recommandée, l'adju-
dicataire des décisions prises.

B. - Achèvement de l'entreprise.
Lorsque l'entreprise est presque achevée et que des

acomptes à concurrence de 95 % ont été octroyés, le
maître de l'ouvrage n'octroie le solde qu'après approba-
tion du décompte final et visa par la Société Nationale du
Logement du procès-verbal de réception provisoire.

C. - Pénalités.
En vertu des cahiers des charges, certaines pénalités

peuvent être appliquées à l'adjudicataire, soit qu'il ait
commis des infractions aux clauses du contrat, soit qu'il
ait achevé ses travaux avec retard; le montant de ces
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retenues sera imputé sur les prochains acomptes, ou à
défaut, sur le paiement.
D. - Créanciers privilégiés.

Voir l'article 48 § 5 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977.
E. - Enregistrement.

Quand un entrepreneur n'est plus enregistré, il y a lieu
d'appliquer les dispositions prévues au point 3 de la
circulaire F2/GA/981 du 12-4-1979, c'est-à-dire :
a) établissement d'une demande de fonds au nom de

l'entrepreneur (*) correspondant à 70 % de l'acompte
dû (hors T.V.A.) + la totalité de la T.V.A. (s'il s'agit de
travaux appartenant au secteur d'activité de non-
assujetti de la société agréée).

b) établissement d'une demande de fonds correspondant
à 15 % de l'acompte dû (hors T.V.A.) en faveur
de la Recette Spéciale des Contributions directes, rue
Belliard, 45 à 1040 Bruxelles - C.C.P. 000-2002320-
46.
La demande de fonds portera en références : "article
299bis C.I.R., le nom, l'adresse et le n° de T.V.A. de
l'entrepreneur ainsi que la date, le numéro et le mon-
tant (hors T.V.A.) de la facture à laquelle se rapporte
le versement".

c) établissement d'une demande de fonds correspondant
à 15 % de l'acompte dû (hors T.V.A.) en faveur
de l'O.N.S.S., Perceptions particulières, boulevard de
Waterloo, 76 à 1000 Bruxelles - C.C.P. 000-0261615-
06.
La demande de fonds portera en références : "article
30bis, le nom, l'adresse et le numéro d'immatricula-
tion à l'O.N.S.S. de l'entrepreneur ainsi que la date,
le numéro et le montant (hors T.V.A.) de la facture
à laquelle se rapporte le versement".

Les trois demandes de fonds sont à transmettre en
même temps à la Société Nationale du Logement.

47.6 : Cession de créances, dation en gage, opposi-
tion de paiement et saisies

47.60 : Cession de créance (voir article 15 § 7 de
l'A.M. du 10.8.77)

La cession de créance est une convention par laquelle
le créancier (= l'adjudicataire) aliène ses droits contre
son débiteur (= le maître de l'ouvrage) à un tiers qui
deviendra créancier à sa place.

L'adjudicataire s'appelle, dans le cadre de cette opé-
ration, LE CEDANT, le tiers, LE CESSIONNAIRE et
le maître de l'ouvrage, LE CEDE.

Le débiteur cédé est passif et l'opération a lieu sans
intervention du maître de l'ouvrage.

Pour que la cession soit valable, il faut, en vertu de
l'article 1690 du Code Civil, qu'elle ait date certaine et
qu'elle ait été signifiée par exploit d'huissier.

La signification doit être faite au domicile légal de la
société et aux personnes représentant celle-ci. Elle ne
doit porter que .sur le fait de la cession, non sur le con-
tenu.

Elle est faite généralement à l'initiative du cessionnaire.
Si le maître de l'ouvrage a des doutes sur la cession, il
demande confirmation de l'opération au cédant.

Dès que le maître de l'ouvrage reçoit une significa-
tion de cession de créance, il en transmet sans délai photo-
copie, ou copie certifiée conforme à la Société Nationale
du Logement, et toutes les demandes de fonds sont alors
rédigées au nom du cessionnaire.

La cession de créance ne doit pas être confondue avec
la dation en gage qui est un contrat par lequel un débi-
teur, ou un tiers agissant pour le débiteur, remet une
chose à son créancier pour sûreté de sa dette.

La différence essentielle entre les deux institutions
réside au niveau du dessaisissement : dans la cession de
créance, ce dernier porte sur la propriété de la chose tan-
dis que, dans la dation en gage, il porte sur la possession
de cette chose.

Les effets ne sont donc pas semblables et la diffé-
rence est particulièrement sensible en matière de faillite
(voir la section 54 ci-après).

47.61 : Opposition de paiement
L'opposition de paiement (ou opposition à deniers)

est la procédure administrative par laquelle le créancier
d'un débiteur s'oppose auprès des éventuels débiteurs de
son débiteur, à ce que les sommes revenant à ce dernier
lui soient payées directement.

La signification est valablement faite par exploit d'huis-
sier ou par lettre missive à la société agréée maître de
l'ouvrage. Cette signification peut aussi être faite à la
Société Nationale du Logement en sa qualité de tiers
payeur au nom du maître de l'ouvrage. Le principe est
en effet que le créancier peut aller rechercher les deniers
revenant à son débiteur en quelques mains qu'ils se
trouvent.

Dès réception d'une opposition à deniers, le maître de
l'ouvrage avertit la Société Nationale du Logement ou,
inversement, si c'est cette dernière qui reçoit l'opposition,
elle avertit la société agréée.

Il y a lieu de noter que l'opposition n'est pas une pro-
cédure de contrainte mais un acte purement conservatoire
et n'est normalement qu'un préliminaire à la saisie-arrêt.

C'est pourquoi, il convient en pareil cas de répondre,
par lettre recommandée, à celui qui fait opposition de
manière valable, qu'il en sera tenu compte pendant huit
jours de calendrier à partir de la date d'envoi de la lettre
recommandée et que si dans ce délai, aucune procédure
de contrainte n'a été faite, il n'en sera plus tenu compte.

47.62 : Saisie-arrêt
La saisie-arrêt (articles 1445 à 1460 et 1539 à 1544

du Code judiciaire) est la procédure par laquelle un
créancier, en vertu de titres authentiques ou privés, peut
arrêter et saisir entre les mains d'un tiers les sommes et
effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur
remise.

La saisie-arrêt peut revêtir deux aspects :
- soit qu'elle se présente comme un acte purement

conservatoire qui a exclusivement pour but et pour
effet d'empêcher le tiers saisi de se libérer au préju-
dice du saisissant; elle devient une mesure d'exécution
p.ir l'effet du jugement qui donne un titre exécutoire au
saisissant; elle suppose évidemment une créance cer-
taine et précise. Elle est faite entre les mains du maître
de l'ouvrage ou, éventuellement, de la Société Natio-
nale du Logement ;

- soit qu'elle se présente immédiatement comme une me-
sure d'exécution lorsque le saisissant dispose d'un titre
exécutoire.
Lorsque le maître de l'ouvrage reçoit une signification

de saisie-arrêt, il en avise sans délai la Société Nationale
du Logement.

(*) Ou de l'organisme bénéficiaire d'une cession de créance.
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Dès réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le maître
de l'ouvrage ne peut plus se dessaisir des sommes faisant
l'objet de la saisie, sous peine de pouvoir lui-même être
assigné en paiement par le saisissant.

Dans les quinze jours de la saisie, le maître de l'ou-
vrage est tenu de faire sa déclaration; celle-ci doit indi-
quer les causes, le montant, la date d'exigibilité et les
modalités de sa dette à l'égard du débiteur-saisi, c'est-à-
dire l'entreprise dont il s'agit, la date à laquelle l'entre-
preneur-saisi a été déclaré adjudicataire, le montant global
de l'entreprise, ce qui a déjà été payé, ce qui reste à exé-
cuter et les sommes actuellement liquidées et dues, ou
alternativement, son affirmation qu'il n'est pas ou plus
débiteur du saisi; la déclaration comprend en outre, le
cas échéant, le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées.

Le maître de l'ouvrage adresse sa déclaration, par pli
recommandé, au créancier-saisissant ou à son huissier et
au débiteur-saisi.

A défaut de l'envoi de cette déclaration dans le délai
prescrit, le maître de l'ouvrage peut se voir également
assigner en paiement par le créancier-saisissant.

Dans la huitaine de la saisie-arrêt, le saisissant est
tenu de dénoncer la saisie-arrêt au débiteur saisi, c'est-à-
dire à l'adjudicataire.

Cette procédure est extrêmement complexe; aussi faut-
il être très attentif aux différentes formalités à respecter.

En cas de doute, le maître de l'ouvrage se met immé-

diatement en rapport avec les services compétents de la
Société Nationale du Logement.

Saisie-arrêt conservatoire.
Elle a pour seul effet de bloquer les paiements du

maître de l'ouvrage au profit du débiteur-saisi mais ne
permet pas au créancier-saisissant d'obtenir paiement du
maître de l'ouvrage. Elle ne devient exécutoire que lors-
que le créancier-saisissant justifie avoir obtenu un titre
exécutoire par la signification de celui-ci.

Saisie-arrêt exécution.

Elle permet au créancier-saisissant d'obtenir paiement
du maître de l'ouvrage à condition de justifier avoir dé-
noncé la saisie au débiteur-saisi (cette justification est
souvent faite par les huissiers sous la forme d'un exploit
dit "de contre-dénonciation"); ce dernier disposant d'un
délai d'opposition de quinze jours, le maître de l'ouvrage
ne peut être tenu de vider ses mains au plus tôt que deux
jours après l'expiration du délai précité de 15 jours.

Par dérogation au délai de deux jours ci-dessus, lors-
que la dénonciation de la saisie n'a pu être faite à per-
sonne ou au domicile réel ou élu du débiteur-saisi (c'est-
à-dire quand elle a été faite par remise d'un exploit au
commissaire de police, à la maison communale ou au
Parquet), le maître de l'ouvrage n'est tenu de vider ses
mains que pour autant que le saisissant ait obtenu un visa
préalable du juge.
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Chapitre 5 : Inexécution

50 : Constat de l'Inexécution
Etant donné que l'on déroge aux règles habituelles

valables entre particuliers, il faut permettre à l'adjudica-
taire de se justifier au sujet des manquements reprochés,
sinon il pourrait se croire victime de décisions arbitraires.
La question de la validité des griefs formulés à sa charge
est primordiale pour l'adjudicataire.

Afin d'éviter des discussions, l'article 47 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977 prescrit que tout manquement
aux clauses du contrat doit être constaté par le maître
de l'ouvrage au moyen d'un procès-verbal transmis à
l'adjudicataire.

Cette notification des constatations doit se faire dans
les délais les plus brefs et il faut préciser avec soin dans
quelle mesure les faits relevés sont contraires aux pres-
criptions du contrat.

Dans certains cas, les tiers-cautions doivent également

être avisés des manquements reprochés à l'entrepreneur
(cf. article 8, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977).

Une procédure spéciale régit la question des avaries
d'objets ou leur mise hors service avant l'expiration du
délai de garantie (article 19 de l'arrêté ministériel du
10-8-1977).
'Remarques :
1. Les infractions semblabes à divers marchés doivent

faire l'objet pour chaque lot d'une constatation dis-
tincte.

2. Les manquements ne doivent pas nécessairement être
"manifestes". Sur base de présomptions graves, pré-
cises et concordantes et en vertu de l'article 45 de
l'arrêté ministériel du 10-8-1977, l'adjudicataire peut,
sur le soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon, être
requis de démolir les ouvrages exécutés et de les
reconstruire.

51 : Cas particuliers

51.1 : Retard dans la remise des documents d'exé-
cution

Le maître de l'ouvrage doit faire constater tout retard
dans la remise, par l'adjudicataire, des documents que
celui-ci est tenu de fournir en vertu des clauses du con-
trat. S'il échet, il y a lieu de procéder comme prévu à la
section 53 ci-après.

Les pénalités éventuelles courent à partir de la mise
en demeure jusqu'à la fin de l'infraction.

51.2 : Mise en œuvre de matériaux refusés ou retard
dans leur enlèvement

Le maître de l'ouvrage veille que les matériaux refu-
sés ne soient pas mis en œuvre frauduleusement. Les
articles 1 2 § 3 e t 2 7 § 9 d e l'arrêté ministériel du
10-8-1977 prévoient qu'au choix du maître de l'ouvrage,
les marchandises refusées sont évacuées du chantier dans
les quinze jours de calendrier ou maintenues sur le chan-
tier dans un endroit spécialement affecté à cette fin.

Lorsque le maître de l'ouvrage présume que l'adjudi-
cataire pourrait représenter des matériaux refusés, il peut
imposer que ceux-ci soient conservés sur le chantier, dans
un endroit fixé, jusqu'à l'achèvement des ouvrages pour
lesquels ils ont été livrés. L'adjudicataire reste responsa-
ble de la garde de ces matériaux. Le maître de l'ouvrage
peut également faire apposer une marque de rebut con-
formément aux dispositions de l'article 12 § 3 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977.

La surveillance exercée par le maître de l'ouvrage ne
dégage pas la responsabilité de l'adjudicataire.

51.3 : Travaux non conformes
La constatation des ouvrages non conformes peut se

faire au journal des travaux. Si l'adjudicataire ne donne
pas suite aux ordres donnés, il y a lieu de procéder comme
prévu à la section 53 ci-après.

En principe, le maître de l'ouvrage doit exiger la démo-
lition des ouvrages non conformes; il peut cependant,

à titre exceptionnel, accepter certains ouvrages moyennant
retenue pour réfaction (moins-value).

51.4 : Organisation Irrationelle du chantier
Une mauvaise organisation du chantier peut porter

préjudice au maître de l'ouvrage de différentes manières;
c'est ainsi que ce dernier a déjà été tenu de payer à des
entrepreneurs chargés d'entreprises simultanées des in-
demnités du fait d'un retard dans l'exécution de certains
ouvrages.

Lorsque le maître de l'ouvrage est informé par un
adjudicataire que des travaux sont entravés par la faute
d'un autre entrepreneur, il réunit sur le chantier les inté-
ressés.

Après due constatation, il met les entrepreneurs en
cause en demeure de remédier au plus tôt à la situation.

51.5 : Retard dans l'exécution des ouvrages
En vertu de l'article 23 § 2 de l'arrêté royal du

22-4-1977, chaque lot fait l'objet d'un marché séparé;
l'adjudicataire est donc tenu d'achever chaque marché
dans le délai qui lui est imparti pour le lot envisagé.

Etant donné que les retenues pour retard sont plafon-
nées (article 48 § 3 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977),
il y a lieu de veiller que l'adjudicataire, dont les ouvrages
accusent un retard important, soit mis à temps en demeure
d'activer l'exécution de son marché.

Cette mise en demeure peut se faire à n'importe quel
moment de l'exécution des travaux. Aussi, il est conseillé
aux sociétés agréées de procéder aux formalités requises
dès les premiers signes annonçant un retard dans l'exécu-
tion, tels que :
- le ralentissement systématique de l'activité sur le chan-

tier;
- l'exécution quotidienne d'une quantité de travaux infé-

rieure aux prévisions du planning;
- l'insuffisance des approvisionnements;
- l'absence du matériel adéquat;
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- le manque de personnel d'exécution;
- l'inexécution de certains ouvrages de parachèvement,

etc...
L'article 48 § 3 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977

précise que les retenues pour retard sont dues par la
seule expiration du délai sans mise en demeure. Toutefois,
il est recommandé aux sociétés agréées de mettre l'adjudi-
cataire en demeure dès la première manifestation du
retard.

Si le maître de l'ouvrage constate que l'entreprise subit
un retard supérieur au tiers du délai, il doit envisager
l'application des mesures d'office dont question à la
section 53 ci-après.

51.6 : Remise en état d'ouvrages pendant le délai de
garantie

Pendant les délais de garantie, le maître de l'ouvrage
conserve son droit d'agir d'office dans l'éventualité où
l'adjudicataire ne donnerait pas suite aux injonctions
données.

A défaut d'indications particulières au contrat, il
observe la procédure prévue à la section 53 ci-après.

51.7 : Obligations en matière de main-d'œuvre
L'adjudicataire est tenu non seulement de respecter

mais également de faire respecter par tout sous-traitant,
ou tout sub-sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et
par toute personne mettant du personnel à disposition
sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et
d'hygiène qu'en ce qui concerne les conditions générales
de travail. L'entrepreneur général ayant la surveillance de
son chantier et en étant responsable, il est normal qu'il
soit tenu à cette responsabilité générale. Cette disposition,
qui concerne également les pourvoyeurs de main-d'œuvre,
vise à entraver l'utilisation frauduleuse de main-d'œuvre,
qui aurait lieu essentiellement au niveau des sous-trai-
tants.

L'adjudicataire est aussi tenu de faire respecter par
ses propres sous-traitants uniquement, et par toute per-
sonne lui procurant du personnel, toutes dispositions en
matière fiscale et de sécurité sociale. A ce propos, l'arti-
cle 36 § 2 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977 donne au
maître de l'ouvrage et à la Société Nationale du Loge-
ment la possibilité d'exiger de l'entrepreneur le compte
individuel périodique de chaque ouvrier occupé sur le

chantier par lui ou ses propres sous-traitants, sa déclara-
tion périodique ou celle de ses propres sous-traitants à
l'organisme compétent en matière de sécurité sociale, ainsi
que les listes de présence des ouvriers occupés. Les socié-
tés agréées et la Société Nationale du Logement procé-
deront donc à des contrôles périodiques par sondages.
L'adjudicataire est, en cas de carence de l'employeur,
responsable du paiement des sommes dues, à titre de
cotisations de sécurité sociale et de précompte profession-
nel, pour les prestations du personnel ayant été occupé
sur le chantier soit par un cocontractant de l'adjudicataire,
soit par un pourvoyeur de main-d'œuvre de ce cocontrac-
tant. En outre, l'adjudicataire est, en cas de carence de
l'employeur, responsable du paiement des sommes dues
à titre de rémunération à n'importe quel sub-sous-traitant.
Ainsi, le personnel a une action directe envers l'entrepre-
neur principal en paiement des sommes lui revenant.
Le personnel a donc le choix soit d'intenter cette action
directe, soit de réclamer du maître de l'ouvrage et de la
Société Nationale du Logement qu'ils retiennent à son
intention, en application de l'article 48 § 5 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977 sur les sommes qu'ils doivent
à cet entrepreneur, les sommes qui lui sont dues. L'action
du personnel doit être obligatoirement précédée de l'en-
voi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre
recommandée, au débiteur et, dans tous les cas à l'adju-
dicataire, dans un délai de un mois à dater de l'exigibi-
lité de la rémunération. Cette action se prescrit par un
an à dater de l'envoi de la réclamation. Celui qui a payé
à la place de l'employeur, le personnel, l'O.N.S.S. ou le
fisc est subrogé dans les droits et privilèges légaux atta-
chés à ces sommes.

L'entrepreneur principal, dans les marchés de travaux,
est néanmoins exonéré de l'obligation de faire respecter
les dispositions précitées par les sous-traitants et les sub-
sous-traitants, lorsque ces derniers sont enregistrés et
agréés.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par d'autres dispositions légales, tout manquement
(aussi bien en matière de sécurité et d'hygiène qu'en ce
qui concerne les conditions générales de travail et en
matière de rémunération, de cotisations de sécurité sociale
et de précompte professionnel, aux obligations à l'égard
du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier)
est constaté par le maître de l'ouvrage et la Société Natio-
nale du Logement et donne lieu à l'application des mesu-
res prévues en cas de manquement aux clauses du contrat.

52.0 : Rapports de visite du délégué de la Société
Nationale du Logement

Lorsqu'au cours d'une visite sur le chantier, le délégué
de la Société Nationale du Logement constate un man-
quement au contrat, il dresse un "rapport de visite" qu'il
remet ou envoie immédiatement au délégué qualifié du
maître de l'ouvrage.

Au reçu du rapport de visite, le délégué du maître de
l'ouvrage prend contact avec l'auteur du projet; ils déter-
minent ensemble la suite à réserver au rapport du délé-
gué de la Société Nationale du Logement et s'il échet, les
mesures à prendre.

Parmi les décisions les plus courantes, citons :
1. la constatation officielle de l'inexécution, soit par une

annotation au journal des travaux, soit, lorsque l'in-
fraction est grave, par procès-verbal de constat (voir
le point 5 B 1 ci-après).

52 : Rapports et avis techniques
L'adjudicataire doit être mis en demeure de respecter
ses obligations.
N.B. •• Le rapport du délégué de la Société Nationale
du Logement ne peut être communiqué à l'adjudica-
taire.

2. la notification de l'infraction par la remise contre dé-
charge à l'adjudicataire de la feuille amovible de re-
marques extraite du journal des travaux ou par envoi
par pli recommandé, d'une copie du procès-verbal de
constat;

3. le refus des matériaux non conformes;
4. la démolition des ouvrages non conformes;
5. l'application éventuelle de retenues;
6. l'application de pénalités;
7. l'exécution d'office.
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52.1 : Rapports du Comité Supérieur de Contrôle

52.10 : Attributions du C.S.C.
Le Comité Supérieur de Contrôle est habilité, en vertu

des dispositions de l'arrêté royal du 29 juillet 1970 por-
tant son règlement organique, à effectuer des contrôles
à l'occasion de l'exécution de tous les marchés de travaux,
fournitures et services.

Le Comité peut également procéder à l'instruction des
faits qui lui sont dénoncés ou qui lui paraissent de na-
ture à légitimer l'action de contrôle du Comité; il recher-
che également toutes les fraudes et infractions commises
soit par les préposés de l'administration, soit par des
tiers, dans les locaux des sociétés agréées ou à l'occasion
de leur fonctionnement. Il étend son action à tous les
domaines où l'intérêt des sociétés peut être engagé à un
titre quelconque. Il dispose des pouvoirs d'investigation
les plus larges pour l'accomplissement de sa mission.

Les délégués des sociétés agréées sont invités à lui ap-
porter leur plus entière collaboration.

Le Comité comprend une section du Contentieux char-
gée d'émettre un avis sur les différends qui lui sont défé-
rés par les parties et relatifs aux marchés et à tous actes
et conventions qui s'y rattachent. Il a aussi comme mis-
sion de rechercher, par voie de conciliation, un règlement
amiable des contestations ou litiges surgissant à l'occasion
de l'exécution de ces mêmes marchés, actes et conventions.
Il peut, enfin, émettre un avis sur toute question qui lui
serait soumise par l'autorité compétente en relation avec
l'activité du Comité. Si la procédure de conciliation
n'aboutit pas, le recours à la procédure d'avis reste ouvert
s'il est introduit par le président du Comité dans le mois
de la notification de l'échec de la conciliation.

52.11 : Infractions constatées par un délégué du
C.S.C.

Lorsqu'un délégué du C.S.C., fonctionnaire assermenté,
constate une infraction aux clauses d'un contrat d'entre-

prise, il dresse un procès-verbal de constat. Ce document
a la valeur d'un acte authentique.

Le procès-verbal est remis au Ministre compétent, en
l'occurrence le Ministre des Finances, qui invite la Société
Nationale du Logement à examiner l'affaire et à lui trans-
mettre son avis sur la justification fournie par le maître
de l'ouvrage.

Afin que les formalités requises puissent être effectuées
dans les délais les plus courts, les sociétés agréées sont
priées de donner une suite urgente à toute demande de
renseignements formulées par la Société Nationale du
Logement.

En règle générale, les précisions ci-après sont néces-
saires :
a) l'avis de l'auteur du projet sur la constatation faite.

Celui-ci est invité à déclarer s'il a, ou non, constaté
l'infraction, et s'il a porté celle-ci à la connaissance
de l'adjudicataire AVANT l'intervention du Comité
Supérieur de Contrôle;

b) les décisions prises par le maître de l'ouvrage et celles
qu'il compte prendre après vérification du rapport de
l'auteur du projet.
N.B. .• Le point 52.0 ci-avant précise les décisions
les plus courantes qui peuvent être prises à l'égard
de l'adjudicataire.

c) si les ordres que la société aurait donnés à l'adjudi-
cataire pour remédier à l'infraction constatée ont déjà
été exécutés.

Les renseignements doivent être fournis séparément
pour chaque infraction ou malfaçon mentionnée au rap-
port du délégué du Comité Supérieur de Contrôle.

52.2 : Rapports de laboratoires
Ceux-ci sont examinés par l'auteur du projet avec soin

et dans les meilleurs délais afin que les décisions utiles
à la continuation du chantier soient prises.

53 : Mesures d'office

53.0 : Principes
Pour chaque manquement ou infraction consigné dans

un procès-verbal de constat, il convient de respecter
entièrement la procédure décrite ci-après.

L'on ne peut donc inclure dans une procédure en cours
des affaires nouvelles se rapportant à d'autres infractions
ou à d'autres lots de travaux effectués par un même
adjudicataire.

Il y a lieu de dresser un procès-verbal séparé pour
chaque lot.

53.1 : Premier procès-verbal de constat
A l'exclusion de l'inobservation des règles relatives à

la caution, tous les manquements aux clauses du contrat,
y compris la non-observation des ordres de l'administra-
tion, sont constatés par un procès-verbal dont une copie
est transmise immédiatement à l'adjudicataire par pli
recommandé avec accusé de réception.

Le procès-verbal est établi par le maître de l'ouvrage
ou par son mandataire dûment qualifié.

La forme de la constatation importe peu. Pour que
celle-ci soit valablement effectuée, il suffit que l'adjudi-
cataire sache, sans aucune méprise possible, que le maître
de l'ouvrage exige le respect intégral des conditions du
marché, et que tel fait précis constitue une violation des
conditions de ce marché; en d'autres termes, le maître

de l'ouvrage doit manifester expressément sa volonté de
poser un acte de mise en demeure pour telle infraction
commise au contrat.

Dans quelques cas exceptionnels, la mise en demeure
n'est toutefois pas requise, notamment lorsque l'exécution
de l'obligation n'est plus possible ou qu'elle n'a plus sa
raison d'être. Dans ces cas, il suffit d'informer l'adjudi-
cataire, d'une manière officielle, qu'il est en défaut.
Exemples :
a) Dans "l'obligation de ne pas faire", le débiteur de

cette obligation qui enfreint celle-ci ne peut plus être
mis en demeure de ne pas faire l'acte défendu; il est
en défaut par le seul fait d'avoir enfreint la défense;

b) lorsque "l'obligation de faire" est prévue dans un
délai de rigueur, et qu'elle n'a plus sa raison d'être
après l'échéance de ce délai, l'adjudicataire est en
défaut par le seul fait du dépassement du délai. Peut
être rangée dans ce cas, la construction d'une estrade
pour recevoir les personnalités lors d'une inauguration
et qui n'est pas érigée au moment de la cérémonie.

Un modèle de procès-verbal de constat est inséré à la
fin des présentes instructions (annexe 10).

53.2 : Délai pour la réponse
Le second alinéa de l'article 47 de l'arrêté ministériel

du 10-8-1977 stipule :
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"L'entrepreneur est tenu de s'exécuter immédiatement.
Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre re-
commandée adressée à l'administration dans les quinze
jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date
postale de la transmission. Son silence est considéré, après
ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés."

La question peut présenter certaines difficultés lorsque
l'adjudicataire fournit dans le délai une réponse partiel-
lement justifiée aux observations formulées par le maître
de l'ouvrage ou une réponse insatisfaisante. Selon les
circonstances, le maître de l'ouvrage informe immédia-
tement l'adjudicataire que la réponse est insuffisante et
lui signale qu'il lui est loisible de la compléter, ou bien
rejette la réponse si la mauvaise foi de l'adjudicataire
apparaît manifeste.

Le délai pour la réponse complémentaire serait égal au
nombre de jours qui resteraient à courir entre la date
postale d'expédition de la première justification de l'adju-
dicataire et l'échéance du délai prévu à l'article 47 précité
(lorsque le délai qui reste à courir est inférieur à quatre
jours de calendrier, on pourrait l'augmenter de manière
à ce que l'adjudicataire dispose effectivement de deux
jours ouvrables pour rédiger sa réponse et d'un jour pour
la transmission de celle-ci).

Si, à la suite de la mise en demeure, un accord inter-
vient entre les parties, cette mise en demeure devient
caduque; une nouvelle mise en demeure est requise si,
par la suite, l'adjudicataire ne tient pas ses engagements
et, dès lors, un nouveau délai de quinze jours de calen-
drier pour la réponse doit être accordé.

De toute manière, le délai de réponse constitue un
droit pour l'adjudicataire et le maître de l'ouvrage ne
peut passer outre sans le consentement écrit de celui-ci.

53.3 : Deuxième procès-verbal
A l'expiration du délai accordé à l'adjudicataire, le maî-

tre de l'ouvrage examine la situation et décide de la suite
à donner à l'affaire.

Cette phase de la procédure est importante; aussi, le
maître de l'ouvrage doit-il prendre toutes les mesures pos-
sibles pour éviter qu'ultérieurement l'adjudicataire puisse
contester :
- la validité de la décision du maître de l'ouvrage;
- l'exactitude des faits litigieux;
- la situation réelle existant au moment de l'échéance de

la mise en demeure;
- le rejet de la justification qu'il a remise dans les délais;
- l'opportunité des décisions prises;
- le respect de ses droits, etc...

Parmi les mesures à prendre, il est recommandé au maî-
tre de l'ouvrage de dresser un deuxième procès-verbal
pour chaque question litigieuse (et ce, par lot) lorsque
la justification de l'adjudicataire est insatisfaisante ou
lorsque celui-ci n'a pas répondu à la mise en demeure. Ce
deuxième procès-verbal doit aussi être transmis à l'adju-
dicataire par pli recommandé avec accusé de réception.

Lors de la rédaction de ce document, il ne faut pas
perdre de vue qu'il doit constituer :
1. Moyen de preuve de la carence prolongée de l'adju-

dicataire.
A cette fin, le procès-verbal résume la genèse de l'af-
faire, la suite donnée par l'adjudicataire aux ordres
du maître de l'ouvrage ainsi qu'un exposé relatant la
carence.

2. Constat de la situation à la date de l'établissement du

second procès-verbal (c'est-à-dire la veille de l'exécu-
tion d'office).

3. Notification à l'adjudicataire des décisions du maître
de l'ouvrage quant à la suite que ce dernier se pro-
pose de donner à la mise en demeure.
Dans l'éventualité où le maître de l'ouvrage décide
d'exécuter d'office certains ouvrages, le procès-verbal
précise quels sont ces ouvrages, leurs quantités, leurs
valeurs, etc...
Dans tous les cas, une pénalité doit être appliquée pour
chaque infraction constatée.
Cette question est encore traitée au point 53.4 ci-
après.

4. Convocation à l'établissement de l'état des lieux préa-
lable à l'exécution d'office (voir le point 53.5 ci-
après) .

Un modèle du deuxième procès-verbal de constat est
inséré à la fin des présentes instructions (annexe 11).

Le maître de l'ouvrage n'omet pas, à ce stade de la pro-
cédure, d'informer la Société Nationale du Logement des
litiges qui l'opposent à l'adjudicataire. Une copie des
deux procès-verbaux, une copie de toute correspondance
échangée entre les parties et l'auteur du projet et, éven-
tuellement un extrait du journal des travaux, sont joints
à la lettre d'information adressée à la Société Nationale
du Logement.

53.4 : Moyens dont dispose le maître de l'ouvrage
pour pallier la carence d'un adjudicataire

Selon la gravité des infractions, le maître de l'ouvrage
peut décider de procéder à :
- l'application de pénalités;
- la mise en état des ouvrages (au besoin d'office) ;
- l'application de retenues pour réfaction (moins-values) ;
- l'application de retenues pour retard;
- la résolution et la réadjudication du marché aux torts

de l'adjudicataire.
Il peut également :

- réclamer des dommages-intérêts ;
- demander l'exclusion temporaire ou définitive de

l'adjudicataire des marchés publics.
Certains de ces moyens ont un caractère essentiellement

coercitif (les pénalités, les retenues et l'exécution d'of-
fice) ; d'autres (la résolution du marché notamment) ont
un caractère particulièrement sévère pour l'adjudicataire
et présupposent une faute lourde ou une carence prolon-
gée de celui-ci.

Quant à la question des retenues pour réfaction (moins-
values), la règle générale doit consister en la remise en
état ou au remplacement des ouvrages non conformes.
Ce n'est qu'à titre vraiment exceptionnel que l'on peut
tolérer le principe d'une réception d'ouvrages moyennant
retenues pour réfaction (moins-values). La question y
afférente est traitée plus en détail au point 71.2 ci-après.

Pour ce qui concerne la question des mesures d'office,
il y a lieu de tenir compte de ce qui suit :
a) la "mise en régie" constitue une substitution tempo-

raire de l'Administration à l'adjudicataire (article 48
§ 4 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977) ;

b) le maître de l'ouvrage peut utiliser le matériel et les
matériaux de l'adjudicataire moyennant rétribution et
relevé lui adressé;

c) au préalable, une mise en demeure régulière doit être
faite (voir le point 53.1 ci-avant).
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Le maître de l'ouvrage ne peut procéder à l'exécution
d'office que si l'adjudicataire ne donne pas une suite
satisfaisante à l'injonction qui lui est adressée;

d) nonobstant la mise en demeure, le maître de l'ouvrage
doit poser un acte manifestant sa décision de "prise
de possession active" des ouvrages, en dressant un
état des lieux préalable à l'exécution d'office (voir le
point 53.5 ci-après);

e) il doit faire connaître ses intentions en ce qui con-
cerne le matériel et les matériaux qu'il entend em-
ployer (voir le b) ci-dessus) ;

f) l'adjudicataire peut suivre les opérations effectuées
pour son propre compte sans toutefois entraver l'exé-
cution des décisions prises par le maître de l'ouvrage.
Ce droit est logique puisque les ouvrages sont exécu-
tés à ses frais, risques et périls;

g) le maître de l'ouvrage fixe, dans le cadre du contrat,
l'importance et la durée de l'exécution d'office. L'adju-
dicataire peut néanmoins y mettre fin s'il donne la
justification de nouveaux moyens adéquats et suffi-
sants pour reprendre les travaux et les mener à bonne
fin;

h) la pénalité prévue à l'article 48 § 2 de l'arrêté minis-
tériel du 10-8-1977 court inclusivement jusqu'au jour
où la contravention a disparu par le fait de l'adju-
dicataire ou de l'administration qui, elle-même, y a
mis fin.

53.5 : Troisième procès-verbal. Etat des lieux préa-
lable à l'exécution d'office

Lorsque le maître de l'ouvrage décide l'exécution d'of-
fice des ouvrages, il en informe l'adjudicataire dans le
deuxième procès-verbal d'inexécution dont question au
point 53.3 ci-avant et fixe, dans le même document, la
date à laquelle il procédera, pour chaque marché litigieux,
à l'état des lieux préalable à l'exécution d'office; l'adju-
dicataire doit être convoqué à cette formalité.

Lorsque la convocation a été faite régulièrement, le
procès-verbal d'état des lieux peut valablement être dressé
en l'absence de l'adjudicataire ou de ses délégués.

L'état des lieux, établi en cinq exemplaires au moins,
mentionne notamment :
a) les formules d'usage de tout procès-verbal (autorité

qui dresse le procès-verbal, témoins, date, but du pro-
cès-verbal, etc...) ;

b) l'état des travaux;
c) la quantité des ouvrages exécutés et une estimation

de leur valeur;
d) la quantité des ouvrages qui restent à exécuter et leur

estimation, etc...;
e) l'état des bâtiments et ouvrages voisins;
f) le relevé du matériel et des matériaux à pied d'oeuvre;
g) le cas échéant, les ouvrages provisoires exécutés par

l'adjudicataire pour faciliter l'exécution de son mar-
ché;

h) le cas échéant, les ouvrages exécutés ou à exécuter par
des tiers (entreprises dites "par corps de métier").

Un exemplaire de l'état des lieux est transmis immé-
diatement à l'adjudicataire par pli recommandé avec ac-
cusé de réception.

Un modèle d'état des lieux est inséré à la fin des pré-
sentes instructions (annexe 12).

53.6 : Droits et devoirs des tiers-cautions
Les droits et devoirs des tiers-cautions sont définis à

l'article 8 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977. Ces droits
sont indépendants des droits de l'administration sur la
caution.

53.7 : Exécution d'office des ouvrages
Les principes généraux concernant l'exécution d'office

sont définis au point 53.4 ci-avant.
Le maître de l'ouvrage fait tenir au jour le jour les

attachements dont question à l'article 37 de l'arrêté mi-
nistériel du 10-8-1977. A noter toutefois que l'adjudi-
cataire n'est pas tenu, lors d'une exécution d'office, de
signer au jour le jour le journal des travaux. Les attache-
ments doivent être tenus par lot.

53.8 : Comptes des travaux exécutés d'office
Dès l'achèvement des travaux exécutés d'office, l'auteur

du projet établit les comptes de ceux-ci pour chaque lot
et transmet le décompte récapitulatif en quatre exem-
plaires au maître de l'ouvrage. Celui-ci examine le dé-
compte, puis le transmet à la Société Nationale du Loge-
ment pour approbation.

Dès réception de l'avis d'approbation de la Société
Nationale du Logement, le maître de l'ouvrage en in-
forme l'auteur du projet et envoie à l'adjudicataire, par
lettre recommandée, un exemplaire du décompte visé par
la Société Nationale du Logement.

Les articles 19 § 6 et 48 §§ 2, 3 et 4 de l'arrêté mi-
nistériel du 10-8-1977 donnent des précisions sur la
manière d'établir les comptes (calcul des pénalités, mon-
tant de la retenue maximum pour retard d'exécution,
frais de réadjudication, etc...).

Les honoraires supplémentaires de la part de l'auteur
du projet suite à la carence prolongée de l'adjudicataire
peuvent être incorporés dans les comptes, étant entendu
que lesdits suppléments seront payés par le maître de
l'ouvrage à l'auteur du projet.

53.9 : Mesures disciplinaires générales
Références : Arrêté ministériel : 6 § 3 et 48 § 6.
Indépendamment des pénalités et mesures d'office pré-

vues au contrat, des sanctions administratives peuvent
être infligée aux entrepreneurs, fournisseurs et transpor-
teurs défaillants, notamment :
a) l'exclusion temporaire ou définitive des marchés pu-

blics;
b) pour les entrepreneurs agréés, le déclassement ou la

suspension de l'agréation.
L'article 6 de l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant

l'agréation des entrepreneurs stipule à cet effet :
"§ 1er - Le déclassement ou la suspension de l'agréa-

"tion peuvent être ordonnés pour :
"a) manquement aux conditions des marchés passés;
"b) diminution des garanties financières ou techniques;
"c) faute grave dans l'exécution des travaux;
"d) manque de probité commerciale;
"e) manquement, fausse déclaration ou fraude dans

l'accomplissement des obligations découlant des deux
derniers alinéas des articles 5 et 7 du présent arrêté-

" loi.
"§ 2 - Le retrait de l'agréation peut être ordonné à

"l'égard de tout entrepreneur :
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"a) en état de faillite, de liquidation, de concordat, de
concordat judiciaire ou de cessation d'activités ou

" dans toute situation analogue résultant d'une procé-
" dure de même nature existant dans les législations et

réglementations nationales des Etats membres des
Communautés Européennes;

"b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de
faillite, de concordat ou de toute autre procédure de
même nature existant dans les législations et régle-
mentations nationales des Etats membres des Com-
munautés européennes;

"c) qui a fait l'objet d'une condamnation par un juge-
ment ayant autorité de chose jugée pour tout délit
affectant la moralité professionnelle de l'entrepre-
neur;

"d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute
grave constatée par la Commission d'agréation;

"e) qui s'est rendu gravement coupable de fausses décla-
rations en fournissant les renseignements exigibles

" en vue d'établir qu'il satisfait aux conditions pour
obtenir l'agréation demandée ou l'attribution d'un
marché;

"f) qui n'a pas respecté l'interdiction d'entente portée
par l'article 7 de la loi relative aux marchés publics
de travaux, de fournitures et de services;

"g) qui, en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-
traitant, a manqué au cours de l'exécution d'un mar-
ché public, à l'une des obligations visées aux §§ 1er

et 3 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1976 rela-
tive aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services, et auxquelles il n'était pas réputé avoir
satisfait, conformément au § 6 du même article.

"L'exclusion des marchés offerts, financés ou subsidiés
"par l'Etat ou par toute personne de droit public ne peut
"être ordonnée que pour les motifs mentionnés au c), d),
"e),f)etg).

54 :

La faillite de l'adjudicataire - tant personne physique
que personne juridique - entraîne pour le maître de l'ou-
vrage la possibilité de résilier le marché et ce, sans pré-
judice des mesures prévues aux articles 48 et 66 de
l'arrêté ministériel du 10-8-1977.

Il ne sera toutefois fait usage de cette possibilité
qu'avec circonspection et seulement dans de rares cir-
constances.

Dans la plupart des cas, le maître de l'ouvrage a en
effet tout intérêt à rechercher avec le (ou les) curateur(s),
désigné (s) par le tribunal, un arrangement qui permet
de limiter autant que possible les dommages et pertes et
de poursuivre les travaux avec un minimum de suspension
et de perte de temps.

Il est un fait que, dans certains cas - et ceci dépend de
l'état d'avancement des travaux -, le curateur peut faire
poursuivre l'exécution du marché sous sa direction ou
sous la direction d'un responsable désigné par lui, ou bien
donner au maître de l'ouvrage l'autorisation de faire exé-
cuter lui-même les travaux sous certaines conditions, soit
en faisant appel aux sous-traitants et/ou fournisseurs de
l'adjudicataire en faillite, qui se substituent ainsi à ce
dernier pour ce qui concerne les contrats ou marchés con-
clus, soit en faisant appel, à ses risques et périls, à des
tiers par voie d'un marché de gré à gré ou, le cas échéant,
par la voie d'une nouvelle adjudication.

La faillite d'un adjudicataire n'est généralement pas

"§ 3 - La commission d'agréation est chargée de don-
"ner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par
"les autorités compétentes des personnes de droit public
"visées par l'article 1er, A, du présent arrêté-loi et qui
"concernent des entrepreneurs, agréés ou non, accusés
"d'une faute quelconque pouvant justifier l'application
"d'une des sanctions administratives prévues aux §§ 1er

"et 2.
"L'entrepreneur entendu dans ses moyens de défense,

"la commission propose au Ministre des Travaux Publics,
"par avis motivé, la sanction à appliquer. Le Ministre peut
"décider le déclassement, la suspension, le retrait de
"l'agréation, l'exclusion temporaire ou définitive des mar-
chés publics au nom de l'Etat ou de toute autre personne
"de droit public.

"Les décisions sont notifiées par le Ministre des Tra-
"vaux Publics aux autres Ministres et aux autorités com-
"pétentes des personnes de droit public.

"§ 4 - Afin de permettre à la commission d'agréation
"d'exercer sa mission dans les meilleures conditions, les
"autorités compétentes des personnes de droit public vi-
"sées à l'article 1er, A, du présent arrêté-loi, lui font par-
venir, dès l'achèvement d'un marché de travaux exécuté
"par un entrepreneur agréé ou non, pour autant que l'im-
"portance du marché dépasse un montant fixé par le
"Ministre des Travaux Publics, une attestation dont le
"modèle est également déterminé par ce dernier, men-
"tionnant la manière dont l'entrepreneur s'est comporté
"au cours de l'exécution du marché (cf. "fiches documen-
"taires").

"La Commission adresse à l'entrepreneur concerné
"copie de l'attestation si celle-ci comporte des éléments
"défavorables.

"Les attestations sont conservées par la commission pen-
"dant un délai de cinq ans."

un événement inattendu qui paralyse en une fois toute
activité. Un maître de l'ouvrage vigilant et attentif aura
déjà remarqué, à certains signes qui ne trompent pas,
que les travaux n'avancent pas normalement, que les rap-
ports entre l'entrepreneur principal et les sous-traitants
laissent à désirer, que la situation financière de l'adju-
dicataire se dégrade de jour en jour et que le déroule-
ment normal des travaux est de plus en plus compromis.

Aussi s'indique-t-il que le maître de l'ouvrage, qui se
rend compte de la mauvaise tournure que prennent les
activités, prenne les mesures préventives qui s'imposent
- en accord avec les services compétents de la Société
Nationale du Logement — pour prévenir toute catastrophe
et qu'il décharge l'adjudicataire en cause, de commun
accord, de la poursuite de l'exécution d'un certain nom-
bre de travaux normalement exécutés par ses sous-trai-
tants, en se substituant à lui, en ce qui concerne ces
contrats de sous-traitance.

Si ces mesures préventives ne peuvent pas toujours
empêcher finalement la faillite, elles ont quand même
toujours comme résultat non négligeable de diminuer
l'impact de cette faillite et même, dans certains cas, d'en
réduire à néant les conséquences.

Dès que le maître de l'ouvrage est averti - soit offi-
cieusement, soit officiellement — du fait que le Tribunal
de Commerce compétent a prononcé la faillite d'un entre-
preneur déterminé, il doit rompre tout contact avec cet
adjudicataire car en vertu du jugement, celui-ci est dé-

Faillite
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chargé de toute gestion de ses affaires et le curateur dési-
gné par le Tribunal est automatiquement substitué à l'en-
trepreneur failli dans tous ses rapports avec le maître
de l'ouvrage.

Après avoir pris contact avec les services compétents
de la Société Nationale du Logement, le maître de l'ou-
vrage prendra contact, si possible par téléphone avec
le (ou les) curateur(s) désigné(s) pour fixer le jour et
l'heure auxquels un entretien pourrait être accordé à ses
représentants en vue de la conclusion d'un accord global
concernant :

1. l'établissement d'un état des lieux contradictoire par
l'auteur du projet du maître de l'ouvrage, en présence
d'un expert représentant le curateur, ou le cas échéant,
l'accord du curateur pour accepter comme telle la des-
cription faite par l'auteur du projet du maître de
l'ouvrage;

2. l'introduction par le maître de l'ouvrage d'une créance
provisionnelle;

3. la poursuite des travaux et les conditions auxquelles
celle-ci peut se faire;

4. la saisie éventuelle de la caution comme indemnité
forfaitaire après avoir constaté que les sommes encore
dues à l'entrepreneur failli restent dues au maître de
l'ouvrage pour servir en première instance à l'apure-
ment partiel des postes déficitaires (dommage, moins-
values et dépenses supplémentaires) qui résultent ou
résulteront de la faillite.

En outre, il convient de ne pas perdre de vue que
l'organisme qui a constitué le cautionnement pour l'en-
trepreneur doit être tenu au courant de la déclaration en
faillite, de son évolution, des négociations avec le cura-
teur, et que l'accord global éventuellement conclu doit
être transmis à cet organisme par l'envoi d'une copie
conforme.
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Chapitre 6 : Modifications apportées à Pentreprise
60 ; Principes

60.0 : Droit limité du maître de l'ouvrage
L'article 8 de l'arrêté royal du 22-4-1977 précise que,

quel que soit le mode de détermination des prix, l'admi-
nistration a le droit d'apporter unilatéralement des modi-
fications à l'entreprise initiale, pour autant qu'elle n'en
modifie pas l'objet et moyennant juste compensation,
s'il y a lieu.

S'il est parfois nécessaire d'adapter certains ouvrages
aux contingences de l'exécution, il n'en demeure pas
moins qu'une telle procédure doit rester exceptionnelle :
les modifications aux ouvrages ou aux clauses du contrat
d'entreprise ne peuvent se justifier que par des circons-
tances exceptionnelles et imprévisibles.

Les sociétés agréées ne doivent donc user de la faculté
de modifier le marché qu'avec la plus grande circonspec-
tion.

L'expérience a en effet démontré que des changements
sont susceptibles de bouleverser toute l'économie d'un
contrat et de nuire aux intérêts des sociétés agréées et
des adjudicataires (retard dans l'exécution des travaux,
arrêt des travaux, etc...). Les modifications ne peuvent
donc être ordonnées à contretemps.

Chaque modification doit faire l'objet d'un rapport
détaillé de l'auteur du projet, qu'il remet en double exem-
plaire au maître de l'ouvrage. Ce document contient au
minimum :
- la description de la modification proposée;
- les justifications techniques de la modification propo-

sée, ainsi que son influence sur le prix de revient;
- les raisons qui ont empêché d'en tenir compte dans le

projet initial;
- le cas échéant, la justification de la modification de

délai proposée;
- l'incidence de la modification sur le calendrier des tra-

vaux de l'adjudicataire et des autres entrepreneurs;
- s'il échet, la ventilation détaillée du coût des ouvrages

à charge de tiers (exemple : Travaux subsidiés par
l'Etat).

60.1 : Notion du forfait
Dans un marché à "prix global", l'adjudicataire est

lié pour le prix qu'il a lui-même établi et prend à sa
charge tous les risques.

Ce prix couvre les chances de pertes comme celles de
bénéfices, en fonction des évaluations personnelles de
l'adjudicataire, de l'importance réelle des travaux, des dif-
ficultés d'exécution, du coût des matériaux et de la main-
d'œuvre, des frais généraux, des faux frais et des sujé-
tions quelconques inhérentes à l'exécution du marché.

Le prix forfaitaire n'est toutefois pas immuable; l'on
admet aujourd'hui qu'il peut être revu notamment dans
les cas ci-après :
a) lorsque le contrat prévoit la possibilité de rectifier le

prix pour des raisons déterminées (cf. notamment
l'article 3 § 1er de la loi du 14-7-1976 et l'article 32
de l'arrêté royal du 22-4-1977) ;

b) lorsqu'il survient des événements dus à des cas de force
majeure vraiment extraordinaires et totalement impré-
visibles au moment de la remise de prix;

c) lorsque l'adjudicataire subit des sujétions imprévues
ou doit exécuter des ouvrages complémentaires. Dans
ce cas, il est tenu de signaler le fait préalablement à
leur exécution et de demander l'accord exprès et
préalable du maître de l'ouvrage. Si l'adjudicataire
néglige de solliciter à temps cet accord, il est censé
effectuer les travaux dont il s'agit dans le cadre de
son forfait sans supplément de prix.

L'adjudicataire, étant homme de métier, doit exécuter
son entreprise suivant les règles de l'art et de la bonne
construction; il est donc censé avoir établi ses prix en
connaissance de cause et fournir tous les ouvrages et
prestations nécessaires à un achèvement complet et par-
fait de son entreprise (cf. notamment l'article 25 § 2
de l'arrêté ministériel du 10-8-1977).

Ci-après, une liste d'obligations qu'il assume dans le
cadre du forfait (cette liste n'est pas exhaustive et il est
bien entendu que chaque cas est d'espèce et doit être
examiné en fonction des données de fait et de droit qui
lui sont propres) :
a) Généralités (risques, postes omis, erreurs de quantités,

qualité, etc...) :
A.R. 22-4-1977 : 5 § 2, 31, 32, 33, 40, 43, 45
A.M. 10-8-1977 : 16, 24, 25, 30, 43 § 1
SN/C : 24, 25.

b) Sujétions relatives à la main-d'œuvre (charges d'entre-
prise et autres) :
SN/C : 13 § 2

c) Mesures de sécurité pour le chantier, le personnel,
les tiers, les voies d'accès, etc... :
A.M. 10-8-1977 : 25, 29 § 2, 30 § 2, 35
SN/C : 24,25

d) Fondations inutiles :
SN/C : 42 §7

Pour ce qui concerne les sujétions relatives aux maté-
riaux, aux travaux, et à leur contrôle, il y a lieu de
tenir compte des données de la Description des travaux,
des fascicules STS, du cahier général des charges SN/T,
des normes applicables aux marchés ainsi que, s'il échet,
des prescriptions ci-après :
Pour les matériaux :

: 3, 4, 12, 14, 19,25,27,30,33
: 3,12,14,24

A.M. 10-8-1977
SN/C
Pour les travaux :
A.M. 10-8-1977 3, 14, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31,

32 § 1,34,43, 45
3,14,24,25SN/C

60.2 : Modifications apportées aux ouvrages

II va de soi que l'auteur du projet doit avoir étudié son
projet d'une manière approfondie et complète. Dès lors,
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une modification à un contrat conclu n'est admissible que si
des circonstances imprévisibles avant l'appel à la concuren-
ce se sont produites, ce qui doit être démontré dans le
rapport détaillé de l'auteur du projet concernant l'avenant
décompte qu'il propose (cfr. le point 60.0 ci-avant).

Des retenues sur les honoraires pourront, le cas échéant,
être effectuées si la responsabilité de l'auteur du projet est
engagée. Les sociétés agréées veilleront à n'user de la faculté
de modifier le marché qu'avec la plus grande circonspec-
tion, de manière à réduire au minimum le nombre de
l'importance des avenants - décomptes (cfr. art. 60.4).

En tout état de cause, lorsque le marché est conclu sur
base d'un classement unique des soumissions de base et des
variantes, il ne peut être établi d'avenant - décompte en
cours d'entreprise pour des variantes prévues au dossier de
base, mais qui n'ont pu être retenues lors de la commande
des travaux.

A noter que toutes les modifications n'excercent pas les
mêmes incidences sur le contrat ou le coût de l'entreprise.

Citons :
A. - Modifications résultant d'un changement d'inten-

tion dans le chef du maître de l'ouvrage :
Lorsque dans un marché à prix global, le maître de

l'ouvrage modifie unilatéralement un ouvrage, il doit pré-
venir l'adjudicataire en lui transmettant un "avenant" au
contrat.

Si la modification n'est pas de nature à exercer une
influence sur le coût du marché, l'avenant est désigné
sous le terme "Avenant DV 4"; si, par contre, elle en-
traîne des conséquences pécuniaires, le maître de l'ouvrage
doit faire établir un décompte des travaux en plus et/ou
en moins qui en résultent; le document remis à l'adjudi-
cataire est alors désigné sous le terme "Avenant-décompte
DV 5".
B. - Modifications résultant de circonstances particuliè-

res indépendantes de la volonté du maître de
l'ouvrage :

Lorsqu'il se présente certaines difficultés, au moment
de l'adjudication, pour évaluer l'importance d'un poste
d'ouvrage, le contrat peut prévoir que toutes les sujé-
tions - ou certaines de celles-ci seulement - sont à la
charge du maître de l'ouvrage.

Lorsque toutes les sujétions inhérentes à l'évaluation de
la quantité d'ouvrage sont à la charge du maître de l'ou-
vrage, la quantité figurant aux documents d'adjudication
est qualifiée de "présumée".

Dans ce cas, après l'achèvement de l'ouvrage, les par-
ties procèdent à un mesurage contradictoire pour déter-
miner la quantité réelle, exécutée dans les limites fixées,
qui sera payée à l'adjudicataire. Le document établi à
posteriori, et dans lequel sont consignées les quantités
réellement exécutées, est désigné sous le terme "Décompte
DV 2 - Travaux en quantités présumées".

Pour ce qui concerne la question des fondations des
immeubles, les sujétions inhérentes à la profondeur et à
la résistance du "bon sol" sont à charge du maître de
l'ouvrage; aucun mesurage contradictoire des ouvrages
exécutés n'est requis, le décompte étant établi sur la base
des données fournies par l'auteur du projet dans le jour-
nal des travaux (cf. SN/C 24 § 2 et 42 § 7). Le docu-
ment consignant le décompte ainsi dressé est désigné sous
le terme "Décompte DV 2 - Travaux de fondations".
C. - Modifications apportées au contrat par l'adjudica-

taire, sans l'accord exprès du maître de l'ouvrage :
L'adjudicataire ne peut prendre l'initiative de modifier

le contrat; lorsqu'il enfreint ce principe, il y a lieu de
procéder de la manière suivante :

PREMIERE HYPOTHESE : Les ouvrages exécutés
irrégulièrement sont de valeur égale ou supérieure aux
ouvrages prescrits.

Lorsque la valeur (et le prix de revient) d'un ouvrage
exécuté irrégulièrement, ainsi que les qualités techniques,
esthétiques, etc..., sont toutes égales ou supérieures aux
valeurs et qualités prescrites, le maître de l'ouvrage peut -
après vérification de l'exactitude de l'hypothèse - décider
le maintien de l'ouvrage non conforme, étant entendu
que la plus-value apportée aux ouvrages lui est acquise
gratuitement. Un "avenant DV 4" acte la décision du
maître de l'ouvrage.

DEUXIEME HYPOTHESE : Les ouvrages exécutés
irrégulièrement sont source de profit pour l'adjudicataire
ou sont d'une valeur ou de qualité inférieures.

Un procès-verbal de constat doit être dressé d'urgence
(voir la section 50 et le point 53.1 ci-avant).

Le maître de l'ouvrage a le devoir d'ordonner la démo-
lition des ouvrages (cf. l'article 45 de l'arrêté ministériel
du 10-8-1977). Ce n'est que dans l'éventualité où il est
démontré que le remplacement de l'ouvrage non conforme
comporterait pour lui plus d'inconvénients que d'avan-
tages, qu'il peut consentir à recevoir ultérieurement l'ou-
vrage dont il s'agit, moyennant l'application des pénalités
prévues au contrat et d'une retenue pour moins-value
(voir le point 71.2 ci-après).

Dans ce cas, le procès-verbal de constat acte la décision
du maître de l'ouvrage. Ce document fixe le taux de
moins-value applicable pour l'octroi des acomptes.

Le taux de la moins-value ne peut être inférieur à la
dépréciation effective de l'ouvrage ni à l'économie que
l'adjudicataire a pu réaliser en exécutant l'ouvrage non
conforme.

Si l'adjudicataire n'est pas d'accord sur le taux de la
moins-value, il doit - à ses risques et périls - mettre les
ouvrages en état.

Un exemplaire du procès-verbal est annexé au dossier
d'entreprise.

Il va de soi que l'adjudicataire ne peut prétendre au
bénéfice éventuel des dispositions de l'article 42 § 4
du cahier spécial SN/C sur le montant de la moins-value.

D. - Révision des prix unitaires et des décomptes :

Sous les conditions prévues à l'article 42 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977, les parties peuvent, à la suite
d'importantes modifications, réclamer une révision des
prix unitaires des postes d'ouvrages modifiés.

Enfin, les erreurs matérielles commises dans les comptes
et décomptes peuvent être rectifiées par des "décomptes
rectificatifs".

E. - Travaux imprévus :

Ces travaux font l'objet d'avenants-décomptes DV 5.

60.3 : Procédure de commande des modifications ou
des travaux supplémentaires

Toute modification aux clauses et conditions du con-
trat doit être faite par écrit dans la forme prévue aux
présentes instructions et avoir date certaine.

De plus, pour les marchés ayant fait l'objet d'une
approbation préalable de la Société Nationale du Loge-
ment, les modifications apportées aux contrats ne peu-
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vent être commandées que lorsque la Société Nationale
du Logement a marqué son accord, sauf lorsqu'il y a péril
en la demeure (voir le point 60.5 ci-après).

Pour ne pas bouleverser l'économie du marché, la
société agréée veille à ce que les propositions de modifi-
cations soient introduites le plus tôt possible à la Société
Nationale du Logement.

L'adjudicataire qui exécuterait une modification qui
n'a pas été approuvée par la Société Nationale du Loge-
ment doit être informé par la société agréée qu'il agit à
ses frais, risques et périls (SN/C : 42 § 1er).

Dans la pratique, le maître de l'ouvrage peut procé-
der comme suit pour ne pas compromettre ses droits
ultérieurs en cas de différend :
1. Phase préliminaire à la décision.

Au cours d'une réunion sur le chantier, le maître de
l'ouvrage fait savoir à l'adjudicataire qu'il envisage
de modifier le contrat. Il note les remarques de ce
dernier et débat avec lui la question des prix unitaires
pour ouvrages nouveaux et, éventuellement, l'inci-
dence de la modification sur le calendrier général des
travaux de l'adjudicataire et des autres entrepreneurs.

2. Etablissement du décompte.
Le maître de l'ouvrage décide ou non de modifier le
contrat; dans l'affirmative, il invite l'auteur du projet
à dresser les documents d'usage.

3. Approbation du maître de l'ouvrage.
Le rapport de l'auteur du projet et les documents qu'il
a établis sont examinés et approuvés par le maître de
l'ouvrage.

4. Transmission à l'adjudicataire.
Le maître de l'ouvrage transmet ensuite par lettre
recommandée à l'adjudicataire les exemplaires des DV
et l'invite à les lui retourner dans les quinze jours de
calendrier dûment signés, ou à formuler ses objections
par écrit dans le même délai.

5. Acceptation ou non par l'adjudicataire.
L'adjudicataire est tenu de renvoyer, dans les quinze
jours de calendrier, les documents signés ou non;
dans ce dernier cas, il est tenu de justifier d'une
manière détaillée ses réserves.

6. Dernier examen par le maître de l'ouvrage.
Si l'adjudicataire signe les décomptes sans formuler
de réserves, le maître de l'ouvrage transmet immédia-
tement le dossier à la Société Nationale du Logement,
pour approbation.
Si l'adjudicataire signe les décomptes "sous réserve"
et justifie celles-ci, ou bien si l'adjudicataire refuse de
signer les décomptes et marque son désaccord, le maî-
tre de l'ouvrage et son auteur du projet examinent les
objections et s'il échet, modifient les décomptes. En-
suite, le maître de l'ouvrage transmet les documents
d'usage à la Société Nationale du Logement.
Le même jour, il informe l'adjudicataire par pli recom-
mandé de la suite réservée à ses objections et que les
décomptes sont transmis pour approbation à la Société
Nationale du Logement.
Si l'adjudicataire ne donne pas de justification ou s'il
ne renvoie pas les documents en retour, le maître de
l'ouvrage transmet, à l'échéance du délai de quinze
jours de calendrier, les décomptes à la Société Natio-

nale du Logement et informe l'adjudicataire, par pli
recommandé, que cette transmission a eu lieu.

7. Approbation par la Société Nationale du Logement.
La Société Nationale du Logement examine le dossier
et, après approbation du décompte, renvoie deux
exemplaires du DV dûment revêtus du sceau de la
Société Nationale du Logement.

8. Commande de la modification.
Dès réception de l'approbation de la Société Nationale
du Logement, le maître de l'ouvrage transmet à l'adju-
dicataire, par lettre recommandée, un exemplaire du
DV approuvé et lui donne l'ordre d'exécuter la modi-
fication. L'envoi d'une lettre recommandée est obli-
gatoire dans tous les cas.
Sauf les cas de péril en la demeure, aucune commande
ne peut être passée sans l'approbation de la Société
Nationale du Logement.

9. Exécution de la modification.
L'adjudicataire est tenu d'exécuter la modification,
même s'il n'est pas d'accord sur le décompte. S'il re-
fuse d'exécuter l'ordre du maître de l'ouvrage, celui-ci
peut faire procéder d'office aux frais de l'adjudicataire
à la modification, après avoir observé la procédure
décrite au point 53 ci-avant.

60.4 : Droits et responsabilités de l'auteur du projet

Toutes modifications apportées au contrat d'entreprise
ne peuvent donner lieu à un décompte d'honoraires que
si lesdites modifications ont été régulièrement comman-
dées par le maître de l'ouvrage lui-même.

Les travaux supplémentaires ne donnent lieu à des sup-
pléments d'honoraires que dans le cas où il est établi
qu'il n'a pas été possible à l'auteur du projet de les pré-
voir, ni de les éviter.

Des retenues sur les honoraires peuvent notamment
être effectuées au profit du maître de l'ouvrage au cas
où il s'avère que l'auteur du projet est responsable envers
celui-ci d'erreurs ou d'omissions aux plans qui entraînent
l'exécution de travaux supplémentaires qu'il aurait été
possible d'éviter.

Pour les travaux de fondation et ceux prévus en "quan-
tités présumées", l'auteur du projet observe scrupuleuse-
ment les directives du contrat (cf. notamment SN/C :
24 § 2, 42 §7 et 44.1).

Préalablement à la transmission à la Société Nationale
du Logement de toute proposition de modification du
contrat, les organes qualifiés du maître de l'ouvrage doi-
vent s'assurer si :
a) la modification est indispensable;
b) elle résulte de circonstances exceptionnelles et impré-

visibles ;
c) les travaux ne sont pas imputables à des erreurs com-

mises dans les documents techniques servant de base à
l'entreprise;

d) si la modification a une incidence sur le calendrier
des travaux de l'adjudicataire et des autres entrepre-
neurs.

La société joint à la proposition de modification qu'elle
transmet à la Société Nationale du Logement, une note
précisant si la responsabilité de l'auteur du projet est ou
non engagée en la matière.
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60.5 : Urgence et péril en la demeure (cf. le point
01.1 ci-avant)

La partie qui constate la nécessité d'effectuer des ouvra-
ges de toute urgence doit en informer, le jour même de
la constatation, le cocontractant et la Société Nationale du
Logement, au besoin par télégramme confirmé par lettre.

Après avis de l'auteur du projet, la commande des tra-
vaux urgents peut être passée sans attendre la réponse
de la Société Nationale du Logement.

Dès que possible, la société agréée fait établir les
comptes d'usage, appuyés des documents et décomptes
justificatifs, et les transmet à la Société Nationale du
Logement pour régularisation.

61 : "Décomptes DV 2"
Dans le cas des travaux dits "de fondations" ou "en

quantités présumées", il s'agit d'une application de dispo-
sitions contractuelles; l'autorisation de la Société Natio-
nale du Logement n'est donc pas requise avant l'exécu-
tion (sauf s'il s'agit de modifier le système de fonda-
tions prévu). Les décomptes doivent toutefois être soumis
à son approbation dès leur établissement.

Les décomptes sont dressés par lot.
On peut distinguer deux espèces de décomptes DV 2 :

1. ceux de travaux de fondations;
2. ceux de travaux en quantités présumées dans le cas

d'un marché mixte.

En ce qui concerne l'établissement des décomptes par
le SEUL auteur du projet, voir les instructions figurant au
verso du modèle DV 2 (annexe 13).

En cas d'adoption d'un système de fondations autre
que celui prévu primitivement, l'auteur du projet doit
formuler dans la quinzaine des propositions chiffrées,
éventuellement après avis d'un ingénieur civil spécialisé
qu'il désigne en accord avec le maître de l'ouvrage. Ce
spécialiste doit être indépendant par rapport à l'adjudi-
cataire. La modification est alors consignée dans un
avenant-décompte DV 5.

62 : Modifications résultant d'un changement d'Intention
dans le chef du maître de l'ouvrage (DV 4 et DV 5)

62.0 : Généralités (cf. le point 60.2 A ci-avant)
Peut donner lieu à un avenant DV 4, la modification

d'un ouvrage qui n'altère pas le prix du marché (par
exemple, la modification du sens d'ouverture d'une
porte intérieure).

Lorsque des modifications justifiant des travaux "en
plus" sont exactement compensées par des modifications
"en moins", il y a lieu de dresser un avenant-décompte
DV 5 (solde = zéro) et non un avenant DV 4.

L'approbation préalable de la Société Nationale du
Logement est requise pour toute modification apportée à
un contrat ayant fait l'objet d'une décision antérieure de
la Société Nationale du Logement. Les sociétés agréées
veillent à ce que les propositions de modification soient
introduites à temps à la Société Nationale du Logement.

62.1 : Avenant DV 4
Pour ce qui concerne l'établissement des documents,

voir les instructions figurant au verso du modèle DV 4
(annexe l4).

Pour ce qui concerne leur acceptation par l'adjudica-
taire et leur approbation par la Société Nationale du
Logement, voir la section 68 ci-après.

62.2 : Avenant-décompte DV 5
Une modification décidée par le maître de l'ouvrage

ne peut donner lieu à une révision du "prix fait" mais
seulement à un décompte qui ne peut altérer les chan-
ces de perte ou de bénéfice que l'adjudicataire a accep-
tées par le fait de son engagement. Ce décompte est
limité aux seuls ouvrages en plus ou en moins résultant
de la modification.

Pour ce qui concerne l'établissement des documents,
voir les instructions figurant au verso du modèle DV 5
(annexe 15).

Pour ce qui concerne leur acceptation par l'adjudica-
taire et leur approbation par la Société Nationale du
Logement, voir le point 60.3 ci-avant et la section 68
ci-après.

Lorsque la modification concerne l'implantation des
immeubles, il y a lieu de respecter le prescrit des lois et
règlements sur l'urbanisme et le cas échéant d'avertir en
temps opportun, tous les pouvoirs et services publics
intéressés (Travaux subsidiés, compagnie des eaux, etc...).

62.3 : Régularisation de modifications commandées
d'urgence

Dès que possible, la société agréée fait établir les dé-
comptes et les transmet pour régularisation à la Société
Nationale du Logement.

Le dossier comprend notamment :
a) les documents d'usage pour les avenants-décomptes

DV 5 (voir les instructions au verso du modèle
DV5);

b) une copie signée pour conforme de l'ordre adressé
à l'adjudicataire lui commandant la modification;

c) une copie, signée pour conforme, de toute la corres-
pondance échangée relative aux modifications com-
mandées (y compris, le cas échéant, les extraits du
journal des travaux) ;

d) un rapport justifiant les raisons qui ont motivé la
nécessité d'exécuter les ouvrages sans attendre l'ap-
probation du décompte par la Société Nationale du
Logement.

En principe, les décomptes doivent être transmis au
plus tard à l'approbation de la Société Nationale du Loge-
ment dans le mois de l'achèvement des ouvrages effectués.
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63 : Prolongations de délai pour travaux supplémentaires

Le paragraphe 5 de l'article 42 de l'arrêté ministériel prolongation de délai (par exemple, si une modification
du 10-8-1977 stipule que des prolongations de délai peu- est prévue longtemps à l'avance).
vent être accordées en cas de travaux supplémentaires et ^ ̂ ^ -^ ^ ̂  ^ ̂  ̂  ^
de modifications aux ouvrages prévus. Dans ce cas la longations de délai peuvent se chevaucher; l'auteur du
prolongation de délai peut être accordée eu égard a -^ ̂  ̂ ^ examiner chaque cas séparément, en te-
l-augmentation du montant du marché et a la nature des ^ ^ ^ l'importance relative de la modification
modifications et des travaux supplémentaires. ^ ̂ ^ ^ l'ensemble du marché, du planning, de

II faut noter que tous les travaux modificatifs ou sup- l'avancement des travaux.
plémentaires ne donnent pas nécessairement lieu à une

64 : Prix unitaires
64.0 : Généralités

Pour les marchés à prix global, les prix unitaires ser-
vent notamment à l'établissement des décomptes alors que
pour les marchés à bordereau de prix, ils servent à l'éta-
blissement du prix du marché.

Lorsqu'un adjudicataire a consenti un rabais, les
décomptes et les avenants-décomptes sont établis sur la
base des prix unitaires non réduits; le rabais n'est appliqué
et indiqué qu'à la fin des états de services faits et sur la
feuille récapitulative générale des décomptes (DV 1).

64.1 : Prix unitaires à convenir pour des ouvrages
non prévus

Lorsqu'une modification au contrat comporte l'exécu-
tion d'un ouvrage non prévu ou pour lesquels aucun prix
unitaire n'a été fixé avant la conclusion du marché, les

parties fixent de commun accord un prix unitaire qui,
POUR LA FACILITE DE L'ETABLISSEMENT DES
DECOMPTES, répond aux trois impératifs ci-après :
1. ce prix unitaire doit correspondre au prix générale-

ment pratiqué au moment de l'établissement de l'offre
de base;

2. il doit comprendre toutes les charges, frais et imposi-
tions généralement quelconques (T.V.A. exclue) ;

3. tout pourcentage de rabais consenti avant la com-
mande s'applique aussi sur le prix unitaire à convenir.

A DEFAUT D'ELEMENTS DE COMPARAISON,
les parties peuvent adopter le "prix du jour" au moment
de la décision de modifier le contrat et ensuite fixer par
calcul le "prix originaire" dont il y a lieu de tenir compte
pour l'établissement du DV 5 en se basant sur la formule
ci-après :

Premier cas : Marché pour lequel l'adjudicataire n'a accordé aucun rabais de prix avant la commande.

1
Prix unitaire du jour X ———————————— = prix unitaire originaire (à adopter).

s i
(a— + b— + c)

S I

Deuxième cas : ALu'r/.'é pour lequel l'adjudicataire a consenti un rabais de p r i x (exprimé en %) avant la commande
des travaux.

1 100
Prix unitaire du jour X ——————————— X —————————————— = prix unitaire originaire (à adopter).

s i (100 — rabais en %)
(a— + b— + c)

S I

N.B. •• Pour la signification des indices, il faut se référer à l'article 13 § 2 du cahier spécial des charges SN/C.

64.2 : Révision des prix unitaires Le point 6 de la formule DV 5 (voir annexe 15)
,. . . , . , , , ,, . , . . . . . donne des précisions sur les cas qui peuvent se présenter

Les dispositions des articles 42 de 1 arrête ministériel ^ ^ ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂  acomptes rectifi-
du 10-8-1977 et du cahier spécial des charges SN/C catifs
sont d'application en la matière.

65 : Requêtes de l'adjudicataire

De nombreuses clauses de sauvegarde des intérêts légi- vant la procédure décrite notamment aux articles 16,
times des entrepreneurs sont prévues aux conditions du 17 ou 18 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977.
contrat. Si le maître de 1 ouvrage ne les respecte pas, il ^a société agréée doit se montrer vigilante : chaque fois
peut être tenu d indemniser 1 adjudicataire. ^.^ ̂ ^ ̂  ̂ ^e ou une revendication de l'adju-

dicataire, ou même chaque fois que celui-ci demande des
Dans la plupart des cas, les clauses dont il s'agit ne directives, elle doit y apporter une réponse immédiate

jouent pas automatiquement, l'adjudicataire doit soit pro- même si elle est négative. A cet effet, elle peut consulter
céder à une mise en demeure préalable, soit informer la utilement les services de la Société Nationale du Loge-
société agréée et la Société Nationale du Logement sui- ment.
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Si l'adjudicataire réclame une indemnité quelconque, la
société agréée doit en aviser immédiatement la Société
Nationale du Logement et lui transmettre dans les délais
les plus brefs, les documents et renseignements ci-après :

1° une copie certifiée conforme de la revendication de
l'adjudicataire et de toutes correspondances y afféren-
tes;

2° le cas échéant, un extrait des observations consignées
au journal des travaux qui ont trait à la question sou-
levée dans la requête;

3° un rapport détaillé de l'auteur du projet sur la requête.
L'examen de l'auteur du projet porte notamment sur
les points ci-après :
a) l'adjudicataire a-t-il respecté la procédure prévue

au contrat ainsi que les délais de rigueur ?
b) les faits allégués sont-ils exacts ?
c) les faits entrent-ils ou non dans le cadre des risques

assumés par l'adjudicataire ?

d) les faits ont-ils réellement une répercussion sur le
coût du marché ?

e) la somme réclamée est-elle raisonnable ?

f) l'adjudicataire ne pouvait-il pas éviter les consé-
quences des faits donnant lieu à indemnisation ou
du moins les restreindre ?

g) la responsabilité de tiers ne doit-elle pas être envi-
sagée ?

4° l'avis de la société sur la requête de l'adjudicataire et
sur le rapport de l'auteur du projet, complété par la
proposition de son conseil d'administration;

5° l'avis de la société sur les diverses responsabilités en
cause (adjudicataire, auteur du projet ou tiers) ainsi
que les mesures qu'elle compte prendre à ce sujet.

En aucun cas, le maître de l'ouvrage ne peut prendre
d'engagements envers l'adjudicataire sans l'autorisation
de la Société Nationale du Logement.

66 : Modifications proposées par l'adjudicataire (1)
L'adjudicataire ne peut prendre, au cours des travaux,

aucune initiative de nature à modifier les travaux; il est
tenu d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont définis.

Cependant, si en cours d'exécution, il constate que des
modifications doivent être apportées, il signale le fait au
maître de l'ouvrage.

Si la société agréée juge que la suggestion de l'adjudi-

cataire peut être retenue, elle peut procéder comme indi-
qué à la section 62 ci-avant.

Lors de l'établissement des documents modificatifs, la
société ne peut pas perdre de vue que les principes de
l'appel à la concurrence interdisent à l'adjudicataire de
réaliser un profit grâce à l'opération. Ainsi, s'il s'avère

3ue la modification est de nature à éviter à l'adjudicataire
'importants débours, la société doit en bénéficier.

67 : Modifications demandées par les candidats-acquéreurs d'immeubles
à construire

Les modifications sollicitées après la mise en adjudica-
tion des ouvrages doivent être évitées. La Société Natio-
nale du Logement déconseille de la manière la plus for-

melle l'intervention de tiers dans les contrats conclus
avec les adjudicataires.

68 : Décomptes contestés par l'adjudicataire
Ainsi qu'il a été exposé au début de ce chapitre, le

maître de l'ouvrage a le droit de modifier unilatérale-
ment les marchés; il a toutefois le devoir d'indemniser
l'adjudicataire s'il y a des débours supplémentaires et de
soumettre les décomptes à l'acceptation de celui-ci avant
leur approbation et partant leur commande par l'"Admi-
nistration".

Dans certains cas, pour des travaux supplémentaires
exécutés à la tâche ou à la journée par exemple, le maître
de l'ouvrage fait tenir des attachements au journal des

travaux; ce dernier doit être contresigné au jour le jour
par l'adjudicataire. Si ce dernier conteste une annotation
actée dans ledit journal, il est tenu de marquer par écrit
son désaccord dans les quinze jours de calendrier. S'il
reste en défaut de satisfaire à la prescription dont il
s'agit, il est censé avoir accepté les attachements.

Aucune disposition n'est toutefois prévue dans l'éven-
tualité où l'adjudicataire refuse de signer les décomptes
qui sont soumis à son acceptation. Pour la procédure, cf.
le point 60.3 ci-avant.

( 1 ) Cet article ne concerne que les modifications PROPOSEES par l'adjudicataire. Pour les modifications EXECUTEES
sans le consentement préalable du maître de l'ouvrage, voir le point 60.2 C ci-avant.

TW/79 (3.82)



Chapitre 7 : Liquidation du marché

70 :

Un décompte final doit être établi pour chaque lot.
Afin d'accélérer au maximum la liquidation du marché,
les divers avenants et décomptes doivent être dressés et
approuvés régulièrement au cours des travaux. Le maître
de l'ouvrage doit veiller à ce que les derniers décomptes
éventuels soient soumis à la Société Nationale du Loge-
ment au moins deux mois avant l'expiration du délai
contractuel, ceci tant pour ne pas nuire aux intérêts légi-
times de l'adjudicataire que pour permettre, le cas échéant,
le respect des dispositions légales en matière de T.V.A.

Un mois avant l'expiration du délai ou l'achèvement
probable des travaux, le maître de l'ouvrage procède aux
préparatifs de la réception provisoire.

A cette fin :
a) il demande à la Société Nationale du Logement, s'il

ne les possède déjà, une provision de formules néces-

Principes
saires pour les décomptes de fin de marché, à savoir :
pour chaque lot attribué séparément six exemplaires
des formules DV 1, DV 3, DV 6, DV 7, DV 8,
DV 9 et DV 10 (dernière édition) ;

b) il vérifie s'il a reçu notification de l'approbation de
la Société Nationale du Logement pour tous les dé-
comptes dressés.

Quelques jours avant la réception, l'auteur du projet
transmet à l'adjudicataire tous renseignements utiles pour
que celui-ci puisse présenter les travaux en état de récep-
tion et examiner les décomptes en connaissance de cause,
avant leur signature.

En cas de différend, l'adjudicataire peut signer certains
décomptes "sous réserve" (cf. l'article 44.3 in fine du
cahier spécial SN/C).

71 : Décomptes "Travaux"
71.0 : Généralités

Le jour de la réception provisoire des travaux, les par-
ties signent tous les décomptes généraux relatifs au mar-
ché, les comptes de retenues ainsi que la récapitulation
générale appelée "feuille récapitulative générale des dé-
comptes" (voir le point 71.6 ci-après).

Il n'est fait exception qu'en ce qui concerne les dé-
comptes pour fluctuations économiques qui peuvent être
présentés au plus tard dans les nonante jours de la
réception provisoire.

71.1 : Etat récapitulatif des modifications et supplé-
ments DV 3

Ce document sert à récapituler toutes les modifications
au contrat admises au cours des travaux.

Il est établi en quatre exemplaires (plus une copie) par
le maître de l'ouvrage avant la réception provisoire; la
balance finale des décomptes est reportée à la feuille
récapitulative générale des décomptes DV 1 dont question
ci-après, tandis que le total des modifications de délai
accordées pour changements apportés au marché est porté
à l'état DV 8.

Les directives pour l'établissement du DV 3 figurent
au verso de la formule (voir annexe 16).

71.2 : Etat des moins-values DV 6
Cet état sert à récapituler les moins-values appliquées

pour compenser les pertes subies par le maître de l'ou-
vrage à la suite de modifications apportées irrégulière-
ment au contrat par l'adjudicataire ou aussi pour dégra-
dations d'ouvrages dues à des causes étrangères.

La règle est de faire démolir et recommencer les tra-
vaux non conformes surtout lorsqu'il y a fraude. La pré-
sente procédure ne s'applique qu'aux seuls cas où l'intérêt
de la société l'incite à renoncer, avec l'accord de la Société
Nationale du Logement, à son droit de faire démolir,
notamment lorsque l'application stricte de cette règle est
de nature à conduire à des inconvénients plus graves
pour la société que la moins-value subie par le bâtiment.

Dès lors, la société agréée peut être amenée dans certains
cas à accepter de recevoir les travaux, sous réserve d'une
déduction pour moins-value. Cette déduction est calculée
en % du prix unitaire du travail en cause.

Cette façon de procéder ne peut se justifier pour des
malfaçons qui modifient l'aspect, diminuent la solidité ou
le fini des travaux ni non plus si ceux-ci sont impar-
faits. Dans ce cas, l'adjudicataire doit être mis en de-
meure de rectifier les ouvrages. Les imperfections qu'il
est aisé de réparer ne donnent pas lieu à des moins-values
mais à des retenues provisoires (voir le point 71.3 ci-
après) .

L'adjudicataire est tenu d'accepter le taux de la moins-
value proposée. S'il rejette la proposition qui lui est
faite, la société doit obliger l'adjudicataire à mettre les
travaux non conformes en état suivant les prescriptions
du contrat (refus de réception ou établissement d'un
DV7).

Les retenues pour réfaction (moins-values) sont indé-
pendantes des pénalités et autres retenues.

Le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir fait sur-
veiller les travaux en cours de marché, ou même d'avoir
accepté les ouvrages d'un autre marché moyennant réfac-
tion, ne peut diminuer en rien la responsabilité de
l'adjudicataire d'exécuter des travaux conformes aux pres-
criptions du contrat.

Les directives pour l'établissement de l'état et la fixa-
tion du taux de la moins-value DV 6 sont consignées
au verso de la formule (voir annexe 17).

71.3 : Etat des travaux non conformes à mettre en
ordre DV 7

Un mois au moins avant l'expiration du délai de
l'achèvement probable des travaux, le maître de l'ouvrage
invite l'auteur du projet à procéder d'urgence à un exa-
men approfondi de tous les ouvrages du marché et à
dresser la liste des ouvrages à revoir ou à achever.

Cette liste est communiquée à l'adjudicataire afin de
lui permettre de procéder aux réfections nécessaires avant
la réception des travaux.
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Le jour de la réception provisoire, les parties procèdent
à un dernier examen de tous les ouvrages.

Si le jour de la réception, on relève encore des imper-
fections qu'il est possible de réparer et qui partant ne
sont pas de nature à justifier l'application des moins-
values, les parties peuvent décider que la réception aura
lieu sous réserve de mise en état et qu'en attendant celle-
ci, une retenue provisoire sera appliquée.

Le taux de cette retenue sera assez important (au mini-
mum le double du coût des travaux de réparation lorsque
les ouvrages à mettre en état ne nuisent pas à l'occupa-
tion des immeubles, davantage dans le cas contraire) de
façon à ce que l'adjudicataire ait tout intérêt à mettre
rapidement le chantier en ordre.

La liste des imperfections et le montant de la retenue
globale sont consignés à l'état DV 7. Ce document définit
en outre :
a) le délai accordé pour la mise en ordre ;
b) la pénalité pour le retard éventuel en cas de dépas-

sement du délai.
Si la liste des imperfections est longue ou que ces der-

nières se rapportent à des ouvrages importants, la récep-
tion est refusée.

Les directives relatives à ce décompte sont consignées
au verso de la formule DV 7 (voir annexe 18).

Si l'adjudicataire donne suite à l'engagement de mettre
les ouvrages en état, le maître de l'ouvrage dresse un
DV 7 bis (cf. annexe 25) afin de constater l'achèvement
et l'état des travaux repris à l'état DV 7 et dont l'adjudi-
cataire a demandé l'examen.

Si à l'examen, les travaux repris à l'état DV 7 ne sont
pas mis en ordre, un DV 7 ter (cf. annexe 26) est dressé
qui accorde un nouveau délai à l'entrepreneur pour par-
faire les travaux; au terme de ce nouveau délai, un
DV 7 bis est dressé si les travaux sont achevés. S'il ne
le sont pas, le maître de l'ouvrage met l'adjudicataire en
demeure d'exécuter ses obligations en se conformant aux
instructions définies à la section 53 ci-avant. A l'expira-
tion du délai de réponse accordé à l'adjudicataire, le maî-
tre de l'ouvrage peut procéder, s'il échet, à l'exécution
d'office aux frais, risques et périls de l'adjudicataire dé-
faillant.

71.4 : Décomptes du délai et des amendes pour
retard DV 8

La question du retard dans l'exécution des ouvrages
est traitée au point 51.5 ci-avant, celle relative au calcul
des amendes l'est aux articles 48 § 3 de l'arrêté ministériel
du 10-8-1977 et du cahier spécial SN/C.

En fin de marché, le maître de l'ouvrage dresse le dé-
compte définitif du délai en tenant compte des modifica-
tions de délai régulièrement autorisées. Il emploie à cette
fin l'état DV 8.

Le jour de la réception provisoire, le maître de l'ou-
vrage complète le DV 8 et établit éventuellement le
compte définitif des amendes pour retard.

Les directives pour l'établissement du décompte sont
consignées au verso de la formule DV 8 (voir annexe 19).

71.5 : Etat des travaux retardés DV 9

Le maître de l'ouvrage peut, avec l'accord du délégué
de la Société Nationale du Logement, procéder à la récep-
tion provisoire (et voire même à la réception définitive)
et à l'établissement des décomptes de fin de marché, alors

même que certains travaux faisant partie du contrat, reste-
raient encore à exécuter, pour autant que :
1° le maître de l'ouvrage ait constaté que l'adjudicataire

est dans l'impossibilité temporaire de les exécuter, par
suite de faits indépendants de sa volonté;

2° une retenue au minimum égale à la valeur des travaux
retardés soit opérée (avec minimum absolu de
10.000 F). Le montant de la retenue est arrondi, s'il
échet, à la tranche de mille francs supérieure.
Ces deux conditions étant remplies, il est établi au

moment de la réception provisoire un protocole.
Celui-ci précise notamment :

a) les travaux restant à exécuter et leurs limites exactes,
ainsi que le montant pour lequel ils interviennent dans
le montant total initial du marché;

b) le délai dans lequel ces travaux doivent être terminés
à dater du jour où auront cessé les faits qui mettent
obstacle à leur achèvement, ainsi que le taux des
amendes pour retard en cas d'exécution tardive des
dits ouvrages ;

c) le montant de la retenue à titre de garantie;
d) le délai de garantie entre la réception provisoire et la

réception définitive;
e) éventuellement, le montant de la retenue sur "caution-

nement" en cas d'une réception définitive différée
des travaux retardés.

Par ce protocole, l'adjudicataire s'engage à exécuter les
travaux en cause dans les conditions des travaux achevés
et dans les délais nouveaux fixés comme il est dit ci-
dessus. Le prix de ces travaux est celui qui résulte du con-
trat principal.

Les décomptes des travaux achevés sont établis comme
si ceux-ci avaient été entièrement exécutés, exception
faite de la retenue dont question ci-avant.

En outre, si la réception définitive des travaux retardés
est postérieure à celle des travaux achevés et si la nature
des ouvrages l'exige, une retenue de 5 % de la valeur
des travaux retardés doit être effectuée sur le cautionne-
ment, avec minimum de 5.000 F. Cette dernière retenue
est également arrondie, s'il échet, à la tranche de mille
francs supérieure.

A la réception provisoire des travaux retardés, il est
dressé un décompte de ces travaux.

En cas d'inexécution des travaux retardés, imputable à
l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage, sans préjudice de
ses autres recours (notamment de l'exécution d'office),
s'indemnise sur la retenue pour garantie d'exécution et
au besoin sur le cautionnement non restitué.

Pour le surplus, voir les instructions figurant à la for-
mule DV 9 (annexe 20).

71.6 : Récapitulation des décomptes lors de la ré-
ception provisoire (0V 1)

L'état DV 1 reflète l'état des travaux au moment de la
réception provisoire ainsi que le calcul du montant alors
redevable.

Le document DV 1 est établi pour chaque lot.
Ce document est préparé dans la mesure du possible

avant le jour de la réception provisoire (c'est-à-dire que
toutes les rubriques qui ne peuvent plus être influencées
par la réception sont remplies) et ensuite mis au point
immédiatement après la réception.

Cette feuille récapitulative est divisée en onze rubriques
numérotées de 1 à XI.
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Rubrique 1 - Montant de la commande.
Montant initial du lot, repris à la lettre d'approbation

de la Société Nationale du Logement.

Rubrique II — Altérations du marché après la commande.
Cette partie mentionne le solde de tous les décomptes

de travaux modificatifs du contrat, établis en cours d'exé-
cution et groupés sur le DV 3.

Les décomptes sont :
1° les décomptes de travaux figurant au contrat en quan-

tité présumée ainsi que les travaux de terrassements et
de fondations (décomptes DV 2) ;

2° les décomptes de travaux modificatifs du contrat
(DV 4 et DV 5). Ces travaux ne peuvent être ordon-
nés par la société agréée qu'avec le consentement préa-
lable et écrit de la Société Nationale du Logement.

Dans cette même rubrique figure ensuite le rabais éven-
tuellement accordé par l'adjudicataire dans son offre, ap-
pliqué sur le montant des modifications, même si celles-ci
comprennent des ouvrages à prix convenus.

Le total partiel de la rubrique II (c) représente le
total des différents montants sur lesquels les révisions
de prix pour fluctuations économiques sont calculées.

Rubrique III - Moins-values.
Cette rubrique contient le montant des moins-values

éventuelles pour les matériaux ou travaux trouvés non
conformes aux prescriptions du marché.

Lors de la fixation de ces moins-values, il faut tenir
compte du fait que les matériaux et/ou les travaux, pour
lesquels une retenue est appliquée, sont compris dans un
(des) montant(s) qui fait (font) l'objet d'une révision
de prix pour fluctuations économiques (c'est-à-dire qu'il
faut également prendre en considération la variation du
prix de ces travaux suite à l'application de la révision).

Rubrique IV - Révisions de "salaires, charges sociales
et matériaux".

Le montant à mentionner est le total de toutes les révi-
sions partielles.

Rubrique V — Divers ( = soumis a la T.V.A.).
Y mentionner éventuellement les sommes qui peuvent

également modifier la base d'imposition.

Rubrique VI - Montant global soumis a la T.V.A.
C'est la base globale d'imposition.

Rubrique Vil - Amendes (état DV 8) et autres
pénalités.

Cette rubrique sert, le cas échéant, à faire mention de
l'amende de retard (DV 8) et autres pénalités appliquées
à l'adjudicataire.

L'amende de retard et les autres pénalités ne peuvent
diminuer la base d'imposition de la T.V.A.

Rubrique VIII - Divers non soumis à la T.V.A.
Y sont mentionnés des montants éventuels qui sont

hors T.V.A., notamment la bonification de 10 % sur le
solde négatif du DV 3, intérêts de retard, indemnités
forfaitaires...

Rubrique IX - Montant final de l'entreprise.

Rubrique X - Retenues provisoires - garanties.
Cette rubrique sert à mentionner, le cas échéant, les

retenues provisoires pour garantie de mise en état de tra-
vaux non conformes (DV 7) et pour l'exécution de tra-
vaux retardés (DV 9).

Rubrique XI - Somme payable actuellement.
Cette rubrique donne le montant payable à la réception

provisoire.
Le paiement du montant mentionné au DV 1 comme

solde payable actuellement vaut "paiement déclaré fait
pour solde" dont question à l'article 17 § 3 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977.

Le moment du paiement du montant susmentionné est
considéré comme point de départ du délai de forclusion
de soixante jours de calendrier pour l'introduction par
l'adjudicataire d'une requête dans le cas où des amendes
de retard ont été appliquées.

72 : Décomptes pour fluctuations économiques
L'article 13 § 2 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977

établissant le cahier général des charges des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services précise
que pour les marchés de travaux, le contrat prévoit les
modalités de révision de prix pour variations des salaires
et charges sociales des ouvriers travaillant sur le chantier.
Il peut également prévoir la révision en fonction d'autres
éléments, notamment des prix des matériaux.

En exécution de ces dispositions, le cahier spécial SN/C
stipule que les marchés de travaux (lots) pour lesquels
l'estimation atteint ou dépasse quatre cent mille francs
(400.000 F) font seuls l'objet d'un décompte forfaitaire
pour variations des salaires et des charges sociales et pour
variations des prix des matériaux.

Ce cahier spécial fournit toutes les modalités d'applica-
tion utiles en ce qui concerne la révision de prix.

La formule de révision de prix prescrite revêt un carac-
tère forfaitaire, et de ce fait, ne recouvre pas nécessaire-
ment toute la réalité. Il n'en reste pas moins que cette
formule de révision met les adjudicataires à l'abri des
aléas découlant de l'évolution des salaires et charges so-
ciales et des prix des matériaux.

La révision de prix est liée aux différents états men-
suels de services faits. Le premier état est établi un mois

après la date fixée pour le commencement de chaque lot
du marché, les états ultérieurs se suivant à un mois de
date. Ces périodes mensuelles ne correspondent donc pas
nécessairement aux mois de calendrier proprement dits.

Ces états mensuels de services faits doivent être établis
de manière aussi précise et complète que possible, étant
donné que les montants des travaux qui n'y seraient pas
mentionnés figureraient nécessairement dans des états
mensuels ultérieurs, dont la révision de prix pourrait com-
porter un pourcentage supérieur.

Pour le calcul de la révision de prix des travaux exé-
cutés, l'indice salaires (S) et l'indice matériaux (I) d'ap-
plication lors de l'adjudication sont mis en regard de
l'indice salaires (s) et de l'indice matériaux (i) d'appli-
cation pour la période mensuelle concernée. La modifica-
tion enregistrée quant à l'indice des salaires est appliquée
sur 40 % du montant des travaux (sur 55 % pour les
entreprises séparées de chauffage central ou d'installation
d'ascenseurs, et sur 60 % pour les entreprises séparées de
peinture). D'autre part, la modification enregistrée quant
à l'indice matériaux est appliquée sur 35 % du montant
des travaux (sur 20 % pour les entreprises séparées de
chauffage central ou d'installation d'ascenseurs, et sur
15 % pour les entreprises séparées de peinture). En fait,
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75 % du montant des travaux sont sujets à révision, tan-
dis que les 25 % constituent la quote-part fixe.

La formule de révision s'établit comme suit :
s i

p = P (a— + b— + c)
S I

(voir la signification de ces différents termes dans le
cahier spécial des charges).

Les valeurs S et s tiennent compte de la classification
des travaux, rangés en quatre catégories suivant les risques
de chômage pour pluie ou gel et les charges sociales
plus ou moins élevées qui en découlent.

Catégorie A : terrassements, travaux routiers, maçonne-
rie et béton, asphaltage et bitumage.

Catégorie B : travaux de couverture des constructions.
Catégorie C : travaux de carrelage, de plafonnage et

d'enduits.
Catégorie D : autres travaux.
Les divers genres de travaux à exécuter dans le cadre

d'une même entreprise ne relèvent que d'une seule caté-
gorie, à savoir celle correspondant à la nature principale
du travail.

Outre les indices salariaux afférents à ces quatre caté-
gories du secteur de la construction, il existe également
des indices salaires relevant du secteur de la métallurgie
(ascenseurs, installations électriques).

La plupart des revues spécialisées du bâtiment publient
régulièrement les indices "salaires et charges sociales" et
ceux du prix des matériaux.

Le paiement de la révision a lieu après l'exécution com-
plète des travaux. Toutefois, des acomptes sont octroyés
mensuellement.

Les modalités particulières d'octroi des acomptes pour
les marchés distincts d'installation de c h a u f f a g e ou
d'ascenseurs ( c f . SN/C art. 15 §§§ 1, 6 et 7) n'enlè-
vent pas aux adjudicataires l'obligation d'établir des

ETATS MENSUELS des services j a i i s , ces documents
étant destinés uniquement au calcul de la révision de
prix.

**

Pour les travaux exécutés éventuellement hors délai, et
dont le retard est imputable à l'adjudicataire, il est établi
séparément un décompte spécial de révision, conformé-
ment aux modalités définies à l'article 13 § 4 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977 dont question. L'application de
la formule y mentionnée revient pratiquement à ce que
le maître de l'ouvrage paie un décompte de révision
équivalent à celui qui aurait été liquidé si le marché
avait été achevé dans le délai.

Dans ce cas, il est indispensable qu'à la date d'expi-
ration du délai, un état précis (volume des travaux exé-
cutés) soit établi. Ainsi, il est possible de définir d'une
part le dernier montant des travaux sujet à un décompte
normal de révision de prix, et d'autre part le montant
des travaux faisant l'objet d'un décompte dont question
à l'article 13 § 4 précité.

II ne paraît pas indiqué de fournir aux sociétés agréées
tous les éléments relatifs à la révision de prix (les diffé-
rents indices de salaires de l'industrie de la construction
et du secteur de la métallurgie, les valeurs "S" qui en
certains cas ne peuvent tenir compte des salaires et/ou
charges sociales qui sont d'application avec effet rétro-
actif, l'évolution des charges sociales, les indices des maté-
riaux...).

Cela encombrerait l'administration des sociétés et com-
pliquerait leur tâche comme celle de la Société Nationale
du Logement.

La Société Nationale du Logement estime qu'il est pré-
férable que cette matière assez vaste reste centralisée chez
elle et qu'il suffit de fournir aux sociétés les éléments
qui sont propres à leurs marchés.

73 : Décompte final arrêté d'office

Sauf pour ce qui concerne la question des travaux non
conformes et des retenues pour moins-values, lorsque
l'adjudicataire n'est pas d'accord sur un ou plusieurs
autres points du décompte DV 1, le maître de l'ouvrage
ne peut attendre la solution du litige pour procéder à la
réception provisoire.

L'adjudicataire peut signer le décompte litigieux "sous
réserve" (cf. la section 70 ci-avant).

Si l'adjudicataire refuse de signer, la société agréée
dresse un procès-verbal actant les points que l'adjudica-
taire conteste, ainsi que les prétentions ou le motif du
désaccord de celui-ci. Un exemplaire du procès-verbal
ainsi qu'une copie des décomptes présentés à la signa-
ture sont ensuite remis à l'adjudicataire contre récépissé

signé et daté (au besoin, ces documents sont à envoyer
par pli recommandé).

Ensuite, s'il échet, les parties procèdent dans les deux
cas précités à la signature du procès-verbal (DV 10) ac-
cordant la réception provisoire des ouvrages.

Les sommes dues d'après le décompte arrêté d'office
sont payées à l'adjudicataire conformément aux prescrip-
tions du cahier des charges.

Pour les points litigieux restés en suspens, il incombe à
l'adjudicataire de faire valoir ses droits éventuels dans
les formes et délais prévus à l'arrêté ministériel du
10-8-1977.

Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux ouvrages
non conformes et aux retenues pour moins-values, cf.
les points 71.2, 71.3 ci-avant et 81.73 ci-après.

74 : Remises des amendes pour retard

L'article 17 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977 stipule
que la remise partielle ou totale des amendes pour retard
infligées peut être accordée pour autant que l'adjudica-
taire en fasse la demande dans les soixante jours de calen-
drier qui suivent le jour du "paiement déclaré fait pour
solde" du marché et qu'il prouve que le retard est dû à
un fait de l'administration ou à un cas de force majeure

dûment dénoncé par lui dans les délais fixés, conformé-
ment aux prescriptions du contrat.

Le même article mentionne que si la réception provi-
soire des travaux importants ne peut avoir lieu à l'expi-
ration du délai à cause de l'inachèvement de quelques
ouvrages de valeur minime, et que la retenue appliquée
à raison d'un taux élevé, proportionnel au montant total
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du marché, n'est pas en rapport avec cette valeur minime,
l'administration est seule juge d'accorder (toujours à la
demande de l'adjudicataire) une remise partielle pour
autant que les travaux soient susceptibles d'utilisation,
nonobstant les menus ouvrages inexécutés.

Il précise en outre que le maître de l'ouvrage ne peut
remettre tout ou partie des retenues encourues que s'il est
prouvé par l'adjudicataire, soit qu'il n'y a pas eu retard
ou que le retard est inférieur à ce qui a été prétendu, soit
que ce retard ne lui est pas imputable.

Toute remise des amendes doit être approuvée par la
Société Nationale du Logement.

Le maître de l'ouvrage ne peut prendre aucune ini-
tiative pour proposer une remise des amendes : il faut
donc que celle-ci soit sollicitée par l'adjudicataire lui-
même et que la demande soit introduite dans les délais.

Lorsque ces conditions sont remplies et que les raisons

invoquées par l'adjudicataire sont acceptables, le maître
de l'ouvrage peut accorder, rationnellement et en équité,
une remise partielle ou totale des amendes infligées.

Lorsque le maître de l'ouvrage reçoit une requête d'un
adjudicataire sollicitant une remise des amendes, celle-ci
doit être examinée attentivement et soumise à la décision
du conseil d'administration du maître de l'ouvrage. Celui-
ci doit déterminer, s'il échet, le montant de la remise.
La décision est ensuite soumise à l'approbation de la
Société Nationale du Logement.

Le dossier à transmettre à cette fin doit comprendre :
a) la requête de l'adjudicataire;
b) l'avis de l'auteur du projet sur la requête présentée

par l'adjudicataire;
c) une copie signée "pour conforme", de la délibération

du conseil d'administration contenant la proposition
ferme de remise des amendes.

75 : Prix de revient des immeubles
La société agréée invite son auteur du projet à lui com-

muniquer dans les huit jours de la réception provisoire
des derniers travaux de parachèvement des logements,
tous les éléments nécessaires pour le calcul du prix de
revient "construction" de chaque logement, compte tenu

des prix remis par l'adjudicataire et des modifications
apportées aux travaux en cours de marché.

Dès réception des dits renseignements, le maître de
l'ouvrage dresse les états numéros 1 et 2 et les transmet,
en triple exemplaire, à la Société Nationale du Logement.
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Chapitre 8 : Réceptions et garanties

80 : Généralités
En fin de marché, il importe de vérifier si les travaux

exécutés par un adjudicataire sont conformes aux pres-
criptions du contrat et s'ils peuvent résister à l'épreuve
du temps.

Divers examens ont été prévus à cette fin; ils sont dé-
finis à l'article 12 § 1er de l'arrêté ministériel du
10-8-1977.

La présence d'un délégué de la Société Nationale du
Logement est requise pour les réceptions provisoire et

81 : Réception
81.0 : Notion et effets

La réception provisoire est l'acte par lequel l'adjudica-
taire et le maître de l'ouvrage, assisté de son auteur de
projet et éventuellement de(s) (l')ingénieur(s)-con-
seil(s) constatent que les travaux sont achevés. Elle n'im-
plique pas, par elle-même, l'existence d'une agréation.

Elle fait passer les ouvrages des risques et périls de
l'adjudicataire à ceux du maître de l'ouvrage.

Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut accorder la
réception que lorsque les travaux sont achevés et parfai-
tement en état. S'il en est autrement, un procès-verbal
de refus de réception est alors dressé sur place; donc,
pour refuser une réception, une simple lettre recomman-
dée ne s u f f i t pas.

Il peut arriver cependant que certaines imperfections
de détail subsistent. On les relève soigneusement lors
de la visite, et on dresse deux états distincts DV 6 et
DV 7 qui sont joints au procès-verbal.

La date de la réception provisoire sert de point de départ
non seulement du délai de garantie de l'article 42 § 3 de
l'arrêté ministériel du 10-8-1977 et de celui d'introduction
du décompte de révision de prix (cf. article 44 § 1 de l'arrêté
ministériel du 10-8-1977), mais surtout de la responsabilité
décennale de l'entrepreneur.
81.1 : Fixation de la date de réception provisoire par

le maître de l'ouvrage (cf. aussi le point 81.30
ci-après)

Les articles 43 § 3 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977
et du cahier spécial SN/C précisent que, dans le mois qui
suit le jour fixé pour l'achèvement de l'ensemble des
travaux, il est, suivant le cas, procédé à leur réception
provisoire ou dressé un procès-verbal de refus de les
recevoir. Il appartient donc à la société agréée de prendre
l'initiative de la fixation de la date de la réception pro-
visoire et de contacter en temps voulu la Société Natio-
nale du Logement pour qu'elle puisse y envoyer un délé-
gué.

La convocation adressée par le maître de l'ouvrage à
l'adjudicataire est expédiée par lettre recommandée à la
poste quinze jours de calendrier au minimum avant la
réception provisoire des ouvrages.

Si les travaux sont terminés avant la fin du délai
d'exécution, l'adjudicataire peut en informer la société
agréée par lettre recommandée et demander que la récep-
tion provisoire soit provoquée. Dans les trente jours de

définitive de travaux de construction; pour les autres mar-
chés, cette présence est requise au-dessus de 2 millions
de francs.

Les procès-verbaux de réception et autres pièces y an-
nexées ne sortent leurs effets que s'ils sont approuvés
par la Société Nationale du Logement (article 12 § 1er

du cahier spécial SN/C).
Les documents de réception sont dressés pour chaque

lot ayant fait l'objet d'un marché distinct.

provisoire
calendrier de la réception de cette demande, la société
agréée doit procéder à la réception provisoire des travaux.

Si les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de
refus de réception provisoire, l'initiative appartient éga-
lement à l'adjudicataire en ce qui concerne la demande
de réception.

Les travaux trouvés en état de réception provisoire
sont présumés l'avoir été, jusqu'à preuve du contraire,
à la fin du délai d'exécution ou à la date d'achèvement
réel qu'a indiquée l'adjudicataire dans sa lettre recom-
mandée lorsque l'initiative lui appartient.

Si les délais précités d'un mois sont dépassés, le maître
de l'ouvrage sera redevable à l'adjudicataire d'une indem-
nité égale à 0,5 % par semaine de retard sur les som-
mes dont le paiement dépend de la réception provisoire,
avec une limite de 5 % du montant de ces sommes.

Dans le cas où il n'est pas possible de constater l'état
des ouvrages pendant le délai d'un mois fixé pour la
réception provisoire des travaux, cette impossibilité
(exemples : neige, crue, tempête, congés annuels, ...) est
constatée par un procès-verbal (annexe 23), après con-
vocation de l'adjudicataire, et les procès-verbaux de ré-
ception ou de refus de réception sont dressés dans le mois
de calendrier qui suit le jour de la cessation de cet état
de choses.

81.2 : Formalités préalables à la visite de réception
provisoire

81.20 : Formalités pour le maître de l'ouvrage
a) Un mois au minimum avant l'expiration du délai ou

l'achèvement probable des travaux, le maître de l'ou-
vrage procède à l'établissement des décomptes du
marché (dont question à la section 70 ci-avant) et
prépare immédiatement les documents de réception
qui lui incombent (notamment DV 1, DV 3, DV 8).

b) Cf. le point 81.21 b) ci-après.

81.21 : Formalités pour l'auteur du projet
a) Un mois au moins avant l'expiration du délai ou

l'achèvement probable des travaux, l'auteur du projet
contrôle si tous les décomptes DV 2, DV4 et DV5
ont été remis au maître de l'ouvrage.

b) Le jour de l'expiration du délai contractuel, la société
agréée, assistée de son auteur du projet, doit visiter
les ouvrages et, le cas échéant, constater par procès-
verbal leur non-achèvement dans le délai prescrit; dan»
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ce dernier cas, elle doit faire établir une situation de
tous les travaux exécutés (= état d'avancement),
ceci pour permettre éventuellement l'application de
l'article 13 § 4 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977.
Une copie de ce procès-verbal est transmise dans les
meilleurs délais à l'adjudicataire sous pli recommandé.

c) Si les travaux sont achevés et en état de réception, il
les vérifie en présence des délégués du maître de
l'ouvrage et éventuellement de l'adjudicataire.
Il procède à un examen approfondi des travaux et
prend note de tous les détails inachevés ou à mettre
en état; il invite l'adjudicataire à mettre tout en ordre
avant la réception.
Il établit la liste des travaux (avec leurs quantités)
qui ne pourraient être acceptés que moyennant une
retenue pour moins-value. Il communique ce docu-
ment à l'adjudicataire afin que celui-ci puisse vérifier
les quantités, mais il ne l'informe pas des taux de
moins-values qu'il proposera.

d) La veille de la réception, l'auteur du projet vérifie
une dernière fois en détail les travaux. Il biffe de sa
liste des travaux à achever ou à mettre en état, tout ce
que l'adjudicataire a achevé, remplacé ou réparé de
façon satisfaisante, et ce qui reste sur sa liste lui sert
à dresser l'état des travaux non conformes DV 7.

e) II remet à la société les documents DV 6 et DV 7,
en quatre exemplaires, le jour de la réception.
Ces documents sont établis d'après les renseignements
recueillis au cours de ses visites antérieures (cf. b) et
c) ci-avant) et complétés des constatations faites le
jour fixé pour la réception.

81.22 : Formalités pour l'adjudicataire
a) Demande de réception si l'initiative lui appartient

(cf. le point 81.1 ci-avant).
b) Au vu ou au reçu des listes dont question au point

81.21 ci-avant, il met les travaux en parfait état con-
forme et procède au nettoyage du chantier (SN/C :
article 25 § 2 et arrêté ministériel article 43 § 5 in
fine).

c) II prend connaissance, pour vérification, des dé-
comptes de fin de marché remis par la société agréée
et les signe "pour accord" ou fait ses remarques.

81.3 : Procédure de la réception provisoire
81.30 : Date (cf. aussi le point 81.1 ci-avant)

II est à retenir que :

a) la visite de réception doit avoir lieu dans le mois
de l'écoulement du délai d'exécution (voir le point
81.1 ci-avant);

b) la Société Nationale du Logement et l'auteur du projet
doivent être contactés afin de fixer de commun ac-
cord la date de réception ;

c) l'adjudicataire doit être convoqué par lettre recom-
mandée déposée à la poste au moins quinze jours de
calendrier avant le jour de réception des travaux
(voir le point 81.1 ci-avant) ;

d) l'article 43 § 3 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977
prévoit une indemnité pour réception tardive due au
fait du maître de l'ouvrage;

e) l'impossibilité de réception, dans des cas exception-
nels, doit être constatée par un procès-verbal (cf. le
point 81.1 in fine ci-avant).

81.31 : Autorité qui procède à la réception
Le maître de l'ouvrage (c'est-à-dire la société agréée

représentée par deux personnes ayant la signature, assistée
de son auteur du projet et s'il échet, des ingénieurs-con-
seils) procède à la réception en présence de l'adjudicataire
et du délégué de la Société Nationale du Logement lors-
que sa présence est requise.

Subsidiairement y assistent d'ordinaire le surveillant et
les agents techniques principaux de l'auteur du projet et
de l'adjudicataire.

81.32 : Documents à préparer en vue de la réception
provisoire

A. - Par le maître de l'ouvrage :
- les états DV 1, DV 3, DV 8 et le procès-verbal DV 10;
- le journal des travaux déposé sur le chantier.
B. - Par l'auteur du projet :
- les états DV 6, DV 7 et DV 9.
C. - Par l'adjudicataire :
- les attestations des organismes de contrôle (notam-

ment électricité, gaz, ascenseur et chauffage central).

81.33 : Visite des travaux
Sauf l'impossibilité de recevoir les travaux, constatée

par un procès-verbal (cf. annexe 23), les parties procè-
dent au début de la séance de réception à la visite des
ouvrages. La vérification détaillée des travaux incombe à
l'auteur du projet et non au délégué de la Société Natio-
nale du Logement. L'auteur du projet est tenu à une
vérification complète, le délégué de la Société Nationale
du Logement pouvant procéder par sondages.

81.34 : Décision
Après le tour du chantier a lieu une délibération à

l'issue de laquelle le délégué de la Société Nationale du
Logement doit marquer (ou refuser) son accord :
1° sur les principes d'acceptation de certains travaux sous

déduction d'une moins-value ou sous réserve de mise
enétat(DV6etDV7);

2° sur le montant de la moins-value et/ou des garanties
débattues entre la société et l'adjudicataire (DV 6).

A l'issue de la réunion, on dresse et on signe :
- soit le procès-verbal de réception DV 10 et ses annexes

DV 3, DV 6, DV 7, DV 8, DV 9 et DV 1;
- soit, au verso, un procès-verbal de refus de réception

(DViObis).
Si l'adjudicataire n'est pas d'accord, il peut signer les

décomptes "sous réserve", à l'exception des DV 6 et 7.

81.4 : Procès-verbal de réception ou de refus de
réception

La rédaction d'un procès-verbal constatant soit la ré-
ception, soit le refus de réception est nécessaire pour cha-
que marché. Le maître de l'ouvrage emploie à cette fin les
modèles DV 10 (réception accordée) ou DV lObis (ré-
ception refusée) édités par la Société Nationale du Loge-
ment (voir annexes 21 et 22).

En cas de refus de réception, le procès-verbal de refus
de réception DV lObis est signé par la société, l'auteur
du projet et le délégué de la Société Nationale du Loge-
ment, s'il est présent, en trois exemplaires. La société en
expédie un sous pli recommandé dans les vingt-quatre
heures, ou le remet contre décharge à l'adjudicataire, le
deuxième est destiné à la Société Nationale du Logement
et le dernier à la société.
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Le procès-verbal DV lObis peut tenir lieu de constat
d'inexécution.

81.5 : Prise de possession des Immeubles
En principe, la prise de possession des immeubles a

lieu dès que la réception provisoire est accordée.
A noter toutefois qu'en vertu de l'article 40 de l'arrêté

ministériel du 10-8-1977, le maître de l'ouvrage est auto-
risé à occuper les logements dès leur achèvement. L'état
des lieux établi à cette occasion ne vaut pas réception des
travaux.

Si un procès-verbal de refus de réception est dressé, les
amendes de retard sont appliquées jusqu'au jour admis
de l'achèvement des travaux.

81.6 : Formalités après la réception provisoire
81.60 : Formalités pour le maître de l'ouvrage
a) Principes.

Principales tâches incombant au maître de l'ouvrage :
1. restituer la moitié de la caution;
2. soumettre les décomptes à l'approbation de la So-

ciété Nationale du Logement;
3. souscrire les assurances requises;
4. transmettre à la Société Nationale du Logement

les documents cités au b) ci-après;
5. procéder, dès réception de la facture, aux forma-

lités du paiement du solde du marché (cf. les
points 47.3 et 47.4 ci-avant).

b) Transmission des documents à la Société Nationale du
Logement pour approbation.
Dans les quarante-huit heures de la séance de récep-
tion provisoire, le maître de l'ouvrage transmet à la
Société Nationale du Logement les documents ci-
après :
1" une lettre d'accompagnement par laquelle la société

demande la ratification par la Société Nationale
du Logement des décomptes adoptés par elle;

2° en quatre exemplaires, le procès-verbal de la récep-
tion provisoire DV 10;

3° en quatre exemplaires, la feuille DV 1 ;
4° en quatre exemplaires, l'état DV 3 récapitulant

les décomptes DV 2, les avenants DV 4 et les
avenants-décomptes DV 5; ne pas joindre les
modèles DV 2, DV 4 et DV 5 approuvés par la
Société Nationale du Logement;

5° en quatre exemplaires, éventuellement, les états
DV 6 et DV 7;

6° en quatre exemplaires, le décompte des délais
DV8;

7° en quatre exemplaires, éventuellement, le proto-
cole des travaux retardés DV 9;

8° en trois exemplaires, les décomptes de révision de
prix remis par l'adjudicataire;

9° les feuilles vertes (destinées à la société) du jour-
nal des travaux.

c) Restitution de la moitié du cautionnement.
Dès réception de la demande de l'adjudicataire rela-
tive à la restitution de la caution, le maître de l'ou-
vrage procède immédiatement aux formalités requises
pour la libération du cautionnement en tenant compte
des prescriptions de l'article 9 de l'arrêté ministériel
du 10-8-1977 et du cahier spécial SN/C.

Le maître de l'ouvrage avise la Société Nationale du
Logement de l'introduction de la demande en ques-
tion.
L'"autorisation de restitution de la moitié du caution-
nement" est délivrée par la Société Nationale du
Logement.
Cette autorisation est requise dans tous les cas, même
pour les cautionnements se rapportant à des marchés
qui peuvent être exécutés sans l'approbation de tu-
telle de la Société Nationale du Logement. Pour ces
derniers marchés, l'autorisation est délivrée par la
Société Nationale du Logement sur production d'une
copie du document attestant la constitution du cau-
tionnement et d'une déclaration du maître de l'ou-
vrage que l'adjudicataire a satisfait à toutes ses obli-
gations.
Dès que le maître de l'ouvrage est en possession de
I'"autorisation de restitution de la moitié du cau-
tionnement" délivrée par la Société Nationale du Lo-
gement, il rédige une "déclaration de mainlevée de
la moitié du cautionnement" en se basant, s'il échet,
sur les indications fournies par la Caisse des Dépôts
et Consignations au verso des titres de cautionnement.
Ensuite, le maître de l'ouvrage transmet immé-
diatement à la Caisse des Dépôts et Consignations, rue
de la Loi 45/47 à 1040 Bruxelles, les documents sui-
vants :
1° l'"autorisation de restitution de la moitié du cau-

tionnement" ;
2° la "déclaration de mainlevée de la moitié du cau-

tionnement";
3° le titre de cautionnement remis par l'adjudicataire.
A noter toutefois que si l'adjudicataire a remis un
"avis destiné à l'administration", ce document ne doit
pas être annexé à l'envoi.
Dans certains cas, le maître de l'ouvrage ne pourra
procéder qu'à une restitution partielle de la moitié du
cautionnement. Dans ce cas, il procède comme indiqué
ci-dessus mais il précise en outre, avec soin, l'impu-
tation exacte du cautionnement libéré.

d) Assurances.
1. Incendie : voir le point 81.8 ci-après.

Le maître de l'ouvrage doit assurer les immeubles
contre les risques d'incendie dans les trente jours
de calendrier qui suivent la réception provisoire.

2. Responsabilité civile.
La société agréée n'omet pas en temps opportun
de conclure une assurance pour couvrir sa respon-
sabilité civile en matière d'accidents qui survien-
draient.

e) Travaux retardés.
Le maître de l'ouvrage donne l'ordre d'entamer l'exé-
cution des ouvrages dès la cessation des circonstances
qui ont motivé le non-achèvement des ouvrages.

f) Réceptions ultérieures.
Dès la notification par l'adjudicataire de l'achève-
ment des ouvrages ayant fait l'objet des états DV 7
ou DV 9, le maître de l'ouvrage procède aux forma-
lités requises pour les réceptions et la liquidation des
sommes retenues (voir les points 81.78 et 81.79 ci-
après).

g) Classement des documents du marché.
Après ratification des décomptes et du procès-verbal
de réception provisoire par la Société Nationale du
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Logement, celle-ci renvoie à la société agréée deux
exemplaires des documents de réception.
La société agréée en envoie un à l'adjudicataire par
lettre recommandée; elle classe le second dans son
dossier de l'entreprise, en prenant soin d'y insérer, à
leur place, les décomptes DV 2, les avenants DV 4
et les avenants-décomptes DV 5, qui se trouvent déjà
dans ce dossier. Elle y classe également l'exemplaire
du journal des travaux.
Le dossier d'entreprise et tous les décomptes doivent
être conservés soigneusement; ils doivent pouvoir être
produits en justice si une contestation s'élevait entre
la société et l'adjudicataire ou l'auteur du projet.
Ils doivent en outre être tenus à la disposition du
Comité Supérieur de Contrôle.

81.61 : Formalités pour l'auteur du projet
a) Calcul du prix de revient "construction" par type de

logement (cf. la section 75 ci-avant) ;
b) Direction et surveillance des travaux ayant fait l'objet

des états DV 7 et DV 9;
c) Réception des travaux à mettre en état et des travaux

retardés.

81.62 : Formalités pour l'adjudicataire
a) Démontage du bureau du chantier;
b) Introduction d'une facture;
c) Assurance-incendie : continuer à payer les primes pour

les trente jours qui suivent la date de réception;
d) Achèvement de ses obligations : exécuter les ouvra-

ges pour lesquels des états DV 7 et DV 9 ont été
dressés;

e) Délais de garantie : maintenir les ouvrages en bon
état.

81.7 : Cas spéciaux
81.70 : Généralités

Au moment de la réception provisoire, il ne se conçoit
pas qu'il y ait encore à résoudre des litiges concernant
les modifications apportées au marché (DV 2, DV 4 et
DV5).

Seule la question des travaux non conformes pourrait
constituer une source de difficultés, mais si les parties
sont de bonne foi et si les directives reprises aux cahiers
des charges et au chapitre 5 ci-avant ont été observées, les
litiges seront limités tant en ce qui concerne leur nombre
que leur complexité.

Les instructions ci-après peuvent servir à la résolution
des cas les plus courants.

81.71 : Travaux inachevés au jour de l'expiration du
délai contractuel d'exécution

Même dans ce cas, il faut procéder comme si la récep-
tion provisoire avait normalement lieu. Toutefois, un
procès-verbal de refus de réception (DV lObis) doit être
dressé. Cette règle ne souffre AUCUNE exception.

81.72 : Documents à joindre au procès-verbal de
réception non établis au moment de la visite
du chantier

L'adjudicataire ne peut subir de préjudice par la faute
de son co-contractant; la négligence doit donc être répa-
rée séance tenante afin que les documents requis puissent
être signés dès la fin de la visite de réception.

81.73 : Désaccord de l'adjudicataire sur le taux
d'une moins-value

La question des moins-values est traitée au point 71.2
ci-avant.

Il va de soi que l'adjudicataire dispose en la matière
d'un libre-choix; il peut soit :
a) accepter le taux de la moins-value proposé par le

maître de l'ouvrage et admis par le délégué de la
Société Nationale du Logement présent à la visite de
réception;

b) décider de mettre les travaux en état conformément
aux prescriptions du contrat.
S'il choisit la moins-value, le maître de l'ouvrage
dresse un état DV 6 que l'adjudicataire signe "sans
réserve".
S'il préfère mettre les travaux en état, il y a lieu dans
ce cas de tenir compte de l'importance de la malfaçon :
dans l'éventualité où celle-ci est grave, la réception
est refusée, tandis que dans l'éventualité où celle-ci
est minime, les parties peuvent souscrire un état DV 7
prévoyant une retenue pour garantie, égale au mini-
mum au double du coût probable de la mise en état
des ouvrages.

Si l'adjudicataire ne choisit aucune des deux solutions
précitées, le maître de l'ouvrage refuse la réception et met
l'adjudicataire en demeure de mettre les ouvrages en état
de réception conformément aux prescriptions du contrat
et des règles de l'art.

81.74 : Désaccord de l'adjudicataire sur un point du
décompte général du marché

Le maître de l'ouvrage ne peut attendre la solution du
litige pour procéder à la réception provisoire des ouvra-
ges. En cas de désaccord, le maître de l'ouvrage arrête
le décompte d'office en suivant la procédure prévue à la
section 73 ci-avant et accorde ensuite, s'il échet, la récep-
tion des ouvrages.

81.75 : L'adjudicataire n'est pas représenté à la ré-
ception provisoire

Si l'adjudicataire a été dûment convoqué quinze jours
de calendrier au moins avant la date fixée pour la récep-
tion, celle-ci a lieu même en son absence. Dans ce cas,
le DV 10 ou le DV lObis mentionne la date de la
lettre de convocation de l'adjudicataire.

81.76 : Les travaux ayant été refusés, l'adjudicataire
néglige de les mettre en état de réception

Le maître de l'ouvrage met l'adjudicataire en demeure,
par lettre recommandée à la poste, de présenter dans les
quinze jours de calendrier les travaux en parfait état de
réception.

Il annexe à cette lettre la liste non limitative des tra-
vaux trouvés non conformes ou à achever.

Si à l'expiration du délai, l'adjudicataire ne s'est pas
exécuté, ou n'a fourni aucune justification valable pour
son inactivité, le maître de l'ouvrage l'informe par lettre
recommandée à la poste qu'il procédera lui-même à la
mise en état des ouvrages, aux frais et risques du défail-
lant, après établissement d'un état des lieux auquel l'adju-
dicataire doit être convoqué.

Lorsque les travaux de mise en état sont achevés par
le maître de l'ouvrage, celui-ci communique à l'adjudica-
taire - toujours par lettre recommandée à la poste - le
décompte des travaux d'office et l'invite à assister à la
visite de réception d'office (la convocation doit être
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adressée au moins quinze jours de calendrier avant cette
réception).

Si à cause de l'exécution des travaux d'office, les
comptes se clôturent au détriment du maître de l'ouvrage,
il compense d'abord avec ce qui reste dû à l'adjudicataire
et prélève ensuite, si la compensation laisse encore un
découvert, ce qui lui revient sur tout ou partie du cau-
tionnement. Si le cautionnement ne comble pas la perte
subie par le maître de l'ouvrage, celui-ci réclame son dû
par tout moyen de droit.

81.77 : Les travaux ayant été refusés, l'adjudicataire
néglige de solliciter la réception provisoire
des travaux

Dans ce cas, après que l'auteur du projet ait constaté
que les travaux sont en état de réception, le maître de
l'ouvrage invite l'adjudicataire, par lettre recommandée à
la poste, à solliciter la réception provisoire. Si, endéans
les quinze jours de calendrier, l'adjudicataire ne réagit

pas, le maître de l'ouvrage entame la procédure normale
de réception (cf. les points 81.1 à 81.4 ci-avant) et les
ouvrages sont alors présumés être achevés à la date de la
lettre convoquant l'adjudicataire à assister à la réception.

81.78 : Travaux reçus moyennant établissement d'un
état DV 7 (cf. le point 71.3 ci-avant)

Si l'adjudicataire reste inactif, voir le point 81.76 ci-
avant.

Si l'adjudicataire, après s'être exécuté, néglige de
demander la réception provisoire, voir le point 81.77 ci-
avant.

81.79 : Travaux reçus moyennant établissement d'un
état DV 9 (cf. le point 71.5 ci-avant)

Avant de procéder comme au point 81.78 ci-dessus,
la société agréée s'assure que l'ordre d'exécuter les tra-
vaux a été régulièrement donné à l'adjudicataire.

82 : Réceptions partielles

Aucune réception partielle portant sur une partie d'un
marché ne peut être admise.

Le maître de l'ouvrage peut toutefois prendre posses-
sion des ouvrages achevés en procédant comme prévu à
l'article 40 de l'arrêté ministériel du 10-8-1977.

Cette prise de possession décharge l'adjudicataire de
certaines de ses responsabilités et constitue un élément
favorable pour l'adjudicataire lors de l'examen d'une
demande de remise d'amendes pour retard.

83 : Réception d'entreprises par corps de métier

Les réceptions se font pour chaque marché suivant la
procédure décrite ci-avant.

Le maître de l'ouvrage peut, s'il échet, procéder à plu-
sieurs réceptions simultanément, étant entendu que les
divers documents sont dressés pour chaque marché attri-
bué séparément.

84 : Réception définitive

84.0 : Notion et effets
La réception provisoire a pour but de constater l'achè-

vement des ouvrages.
Le maître de l'ouvrage n'entend toutefois pas dès

l'achèvement des travaux, les agréer d'une manière défi-
nitive tant que l'ouvrage entier n'a pas été soumis à
l'épreuve du temps; en effet, certaines malfaçons ne sont
susceptibles d'apparaître qu'après un certain délai, telles
par exemple le gauchissement des menuiseries, le décolle-
ment d'enduits ou le décollement de carrelages.

A l'expiration du délai de garantie, l'on procède à
une réception dite "définitive"; c'est l'acte par lequel le
maître de l'ouvrage s'approprie définitivement les ouvra-
ges, après avoir constaté que l'adjudicataire a satisfait aux
obligations d'entretien et de réparation lui incombant pen-
dant ce délai.

Tant que cette réception définitive n'est pas accordée,
l'adjudicataire est tenu de maintenir les ouvrages en bon
état.

Le délai de garantie pendant lequel le solde du cau-
tionnement ne peut être libéré, prend cours le jour de la
réception provisoire; pour les ouvrages courants, il est en
règle générale d'un an (cf. arrêté ministériel : article 43
§ 3 in fine).

84.1 : Procédure de réception définitive
Dans les quinze jours de calendrier PRECEDANT le

jour de l'expiration du délai de garantie (en général un
an, sauf stipulations contraires au cahier spécial des char-
ges), lequel prend cours à la date où la réception pro-
visoire est accordée, il est dressé un DV 11 ou un
DV 11 bis (arrêté ministériel : article 43 § 4; cf. annexes
27 et 28).

Pour un délai de garantie d'un an, la visite de réception
doit avoir lieu entre le 350e et le 364e jour après la
réception provisoire. L'adjudicataire doit être convoqué
à cette formalité, par lettre recommandée à la poste, quinze
jours au moins avant son accomplissement. Pour le sur-
plus, la procédure de réception définitive est identique à
celle de la réception provisoire (cf. la section 81 ci-
avant et, le cas échéant, l'annexe 23).

84.2 : Documents à transmettre à la Société Natio-
nale du Logement

a) Le procès-verbal de réception définitive DV 11, en
quatre exemplaires;

b) ceux relatifs à la mainlevée du solde du cautionne-
ment;
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c) en double exemplaire, l'attestation imposée par l'ar- 84.3 : Transfert des travaux exécutés par la société
rêté ministériel du 7-2-1978, mentionnant la manière pour compte de tiers
dont l'adjudicataire et ses sous-traitants éventuels s'est _ , ... , , . . „ ,
(se sont) comporté(s) au cours de l'exécution du ^"^ la soclété aassuré la maltrlse d œllvre de tra-
marché (cf. "fiches documentaires") ; vaux d équipenients urbains pour compte de 1 Etat ou de

tiers, elle n omettra pas de procéder aux formalités requi-
d) le cas échéant, le dossier de cession gratuite de ses pour le transfert de propriété des ouvrages qu'elle a

l'assiette des voiries, fait exécuter.
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