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Marchés publics 
En cas de litige, pensez au CCRA ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Qu’est-ce que les CCRA ?  
 

Les CCRA constituent, pour les entreprises titulaires de marchés publics, une alternative 
aux procédures contentieuses devant le tribunal administratif. Ils peuvent permettre de 
débloquer une situation conflictuelle et aboutir à un règlement amiable d’un différend né 
de l’exécution d’un marché.  
 
Les saisines et procédures d’instruction des CCRA sont gratuites, sous réserve 
d'éventuels frais d’envoi et d'avocat. 

 
 
2- Qui peut recourir aux CCRA ?  
 

Chacune des parties, à savoir le représentant du maître d’ouvrage public (État, 
collectivité, établissement public) ou le titulaire du marché, peut directement saisir le 
Comité compétent.  
 
En revanche, le sous-traitant ne peut être admis à saisir le CCRA puisqu’il ne contracte pas 
directement avec la personne publique.  

 
 
3- Quelle est la valeur des décisions des CCRA ? 
 

Les CCRA ne sont ni des juridictions, ni des instances d’arbitrage. Ils ont pour mission de 
rechercher dans un litige, des éléments de droit ou de fait afin de rendre un avis équitable 
et ce, en vue d’une solution amiable entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage.  
 
Les parties peuvent ensuite décider de suivre ou non l’avis rendu. Le cas échéant, elles 
pourront conclure une transaction ou un avenant, ou à défaut d’accord saisir le tribunal 
administratif.  

 

La FFB Grand Paris représente les entreprises du Bâtiment et accompagne ses adhérents 
auprès des Comités consultatifs de règlement amiable des litiges (CCRA) lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés dans l’exécution d’un marché public.  

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
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Secrétariat du Comité 
 

Préfecture de la région Île-de-France 
Préfecture de Paris 

5, rue Leblanc 
75911 Paris cedex 15 

 
Tél. : 01.82.52.42.72  

E-mail : ccira@paris-idf.gouv.fr ou  
pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr  

 

4- Quel Comité saisir ? 
 
 Le Comité Consultatif National de Règlement Amiable (CCNRA) 

 
Pour résoudre les difficultés liées à l'exécution des marchés passés par :  

- les services centraux de l'État (ex : services ministériels,…) ; 

- les établissements publics de l'État (ex : universités, institut national de recherche en 
matière médicale,…) autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, 
lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul Comité local ;  

- les services à compétence nationale (ex : archives nationales,…), lorsque le marché 
couvre des besoins excédant le ressort d'un seul Comité local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable (CCIRA) de 

Paris(*) ou de Versailles(**) 
 

Pour résoudre les difficultés liées à l'exécution des marchés passés par : 

- les collectivités territoriales (ex : communes, départements, régions), leurs 
groupements ou leurs établissements publics ; 

- les services déconcentrés de l'État (ex : direction départementale des territoires, 
direction régionale des finances publiques,…) ; 

- les services et organismes à compétence nationale (ex : certains musées 
nationaux,…), lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la 
circonscription de compétence du Comité local ; 

- certaines entreprises publiques et entités adjudicatrices (ex : opérateurs de réseaux 
dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et des services postaux).  

 
*Pour résoudre les difficultés liées à l'exécution des marchés passés sur le territoire de la Ville de 
Paris (75) ou du Val de Marne (94). 

**Pour résoudre les difficultés liées à l'exécution des marchés passés sur le territoire des Hauts-de-
Seine (92) et de la Seine-Saint-Denis (93). 

 
 

 
 
 
  
 
 

Secrétariat du Comité 
 

CCNRA 
 

Direction des affaires juridiques  
Sous-direction de la commande publique Bureau économie, 

statistiques et techniques de l’achat public/ 1C  
 

Bâtiment Condorcet 
6 rue Louise Weiss PARIS Cedex 13 

 
Tél. : 01.44.97.08.23 

ou 
         01.44.97.05.39 

mailto:ccira@paris-idf.gouv.fr
mailto:pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr
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5- Comment saisir le Comité compétent ?  
 

Pour saisir le Comité compétent, il convient de lui adresser par lettre recommandée avec 
AR ou de lui déposer contre récépissé, un mémoire détaillé exposant les motifs du différend 
(et le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées) ainsi que les pièces 
contractuelles du marché, les courriers échangés et tout autre document lié au différend.  
 
Par ailleurs, un envoi complémentaire de pièce(s) par courriel peut être réalisé auprès du 
secrétariat du Comité.  
 
Attention toutefois, pour saisir le Comité national, il convient d’adresser son dossier en 
quatre exemplaires : deux sur support électronique (clé USB ou CD-ROM) et deux sur 
support papier. 
 
 

 
 
Contact : Assistance juridique, Charlène LEGAY, 01 40 55 10 71 


