
 

 

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS (MISE À JOUR) 

Comment inciter le maître d’ouvrage à accepter d’ajourner 

ou à ajourner officiellement ? 

Voici des modèles de courriers afin de tenter de protéger les entreprises dans deux situations. Celle 

dans laquelle le maître d’ouvrage doit être incité à ajourner ou lorsqu’il doit formaliser l’ajournement 

qu’il a déjà décidé. 

 

Face à la situation inédite qu’est en train de traverser la France, la FFB fait une lecture des textes la 

plus favorable possible aux entreprises de Bâtiment.  C'est pourquoi il est préférable de revendiquer 

un transfert de la garde du chantier, car la conservation de la garde n’est pas d’ordre public bien 

qu’inscrite dans le CCAG-Travaux et dans la NFP03001.  

 

A ce titre, plusieurs initiatives  peuvent être tentées préconisant des solutions en cas de continuation 

des chantiers ou d’arrêt de chantier. 

 

En cas d’arrêt de chantier, celle qui est la plus protectrice des entreprises est l’ajournement qui 

permet de négocier le transfert de garde et une indemnisation de l’entreprise. 

 

 Si malheureusement cette solution ne devait pas fonctionner, d’autres peuvent être tentées : force 

majeure (qui pour l’instant, n’est reconnue que pour les marchés de l’Etat selon le Ministre de 

l'Economie, mais nous ne savons pas ce que l'ordonnance à paraître ou la jurisprudence décideront) 

et l’imprévision (qui est exclue dans beaucoup de contrat, car elle n’est pas d’ordre public). 

 

C’est pourquoi Jacques CHANUT demande au Gouvernement l’ajournement des chantiers à 

l’initiative du maître d’ouvrage avec transfert de garde vers ce dernier. 

 

Notre crainte est que les entreprises prennent la décision elles-mêmes et qu’elles courent tous les 

risques : responsabilité de la garde, pas d’indemnisation, pénalités de retard, abandon de chantier 

etc. 

 

Pour ces raisons, la FFB propose des modèles de courrier qui permettent aux entreprises d’avoir un 

levier de négociation auprès des maîtres d’ouvrages : 

1. lorsque le maître d’ouvrage a pris contact avec les entreprises de manière 

officieuse (uniquement orale) et a arrêté le chantier, mais qu’il n’a pas pris 

de décision officielle (mail, courrier, ordre de service) (au besoin et le cas 

échéant, il faudra joindre les écrits du CSPS) 



2. lorsque le maître d’ouvrage souhaite que le chantier continue 

indépendamment de la situation actuelle : comment l’inciter à prendre cette 

décision d’arrêt de chantier dans le cas où les entreprises n’ont plus de 

solution (absence de salariés, ou défaut de matériaux …) pour poursuivre le 

chantier.  

 

Si les entreprises parviennent à obtenir l’ajournement officiel avec le transfert de garde, elles doivent 

demander la réalisation d’un constat contradictoire par courrier (voir modèle de courrier n°3 pour 

l’invitation à la réalisation du constat). Afin de maximiser les chances d’obtenir un ajournement et 

surtout un transfert de garde, il ne semble pas opportun de joindre le modèle de constat 

contradictoire (modèle n°4 de constat contradictoire) au courrier d’invitation à la réalisation dudit 

constat (modèle n°3). 

 

1. Demander l’indemnisation de l’ajournement. Prévoir le coût / semaine par exemple :  

Immobilisation de matériels / Immobilisation de personnels 

2. Facturer les travaux réalisés jusqu’à la décision d’ajournement 

 

Ces demandes ne concernent que les marchés publics et privés conclus avec des professionnels 

(donc pas les CCMI et les marchés conclus avec des consommateurs). 


