
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Marché N° PV opérations préalables page : /

Modèle recommandé : le service peut l’adapter le cas échéant EXE8
MARCHÉS PUBLICS

Article 41 du CCAG « Travaux »

RÉCEPTION
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION

A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire EXE8
Maître d’ouvrage : (Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie,Mel)

Titulaire du marché :

Objet du marché :

 Réception de l’ouvrage  Réception partielle concernant :

B. Procès-verbal des opérations préalables à la réception EXE8
Je soussigné, maître d’œuvre, (Nom, prénom)

 en présence du représentant légal du maître de l’ouvrage ou de la PRM ;
 en présence de M……..........………., ayant reçu délégation du représentant légal du maître de l’ouvrage ou de la PRM ;
 en l’absence du représentant légal du maître de l’ouvrage ou de la PRM, dûment avisé par mes soins ;
 en présence de l’entrepreneur dûment convoqué ;
 en l’absence de l’entrepreneur dûment convoqué.

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :
1. Les épreuves prévues au marché :

 ont été effectuées, à l’exception de celles indiquées à l’annexe ci-après ;
 sont concluantes ;
 sont concluantes, à l’exception de celles indiquées à l’annexe ci-après ;

2. Les travaux et prestations prévus au marché :
 ont été exécutés ;
 ont été exécutés, à l’exception de ceux indiqués à l’annexe ci-après ;

3. Les ouvrages :
 sont conformes aux spécifications du marché ;
 sont conformes aux spécifications du marché, à l’exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l’annexe ci-après ;

4. Les installations de chantier :
 ont été repliées  n’ont pas été repliées ;

5. Les terrains et les lieux :
 ont été remis en état  n’ont pas été remis en état.

Dressé le .............................
Le maître d’œuvre (signature)

Accepté le .............................
Le titulaire (signature)

 J’atteste que le titulaire a refusé de signer le présent procès-verbal,

A , le
Le maître d’œuvre (signature)

Copie : Titulaire
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C. Annexe N° EXE8

Liste des 

 épreuves non concluantes ;

 prestations non réalisées ;

 prestations non conformes.

(Cette rubrique peut être démultipliée pour décrire soit les épreuves non concluantes, soit les prestations non réalisées, soit les prestations non
conformes, il convient pour cette raison de prendre le plus grand soin dans l’établissement de la pagination et de la  numérotation des pages d’annexes)
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