MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE..

Etat d’acompte mensuel
N° ……..relatif aux prestations exécutées au cours du mois de……

Pour les marchés de travaux, le formulaire EXE… est un modèle d’état d’compte mensuel qui peut être
utilisé par le maître d’œuvre pour vérifier les demandes de paiement des entités économiques par rapport
aux prestations à exécuter. Dans un délai de 7 jours, le maître d’œuvre le transmet au pouvoir adjudicateur
pour lui proposer de régler les sommes qu’il admet.
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice)
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public).

B - Identification du titulaire du marché public
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du
groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de
celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de téléc opie et son
numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

C - Objet du marché public
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce
dernier.)

 Référence du marché public : …………………………………………….
 Date de la notification du marché public : …………………………
 Durée d’exécution du marché public : ............................mois ou …………………… jours.
 Sous-traitant direct ……………………………

D- Remise de la demande de paiement du titulaire
 Le titulaire du marché a remis sa demande de paiement au maître d’œuvre le ……………
 La notification de cet état d’acompte mensuel devra intervenir dans un délai de 7 jours à compter de cette date soit au
plus tard le…………………………..
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E Eléments de calcul de l’acompte

Montant du
présent état

Montant cumulé depuis
le commencement

A. Acompte en prix de base
1. Montant du décompte n° …….
2. Montant du décompte antérieur…………………
3. Montant de l’acompte en prix de base (1+2)

……………………….
……………………….
……………………….

………………………………….
.

B. Taux à la valeur ajoutée
1. TVA sur……………au taux de ……...…%
2. TVA sur……….…..au taux de …………%

……………………….
……………………….

………………………………….

1.  Actualisation
 Révision
2. Montant cumulé figurant sur état d’acompte
antérieur
3. Montant cumulé depuis l’origine (1+2)

………………………
………………………
……………….……..

………………………………..

D. Montant de l’avance à attribuer

………………………

E. TOTAUX

………………………

C. Actualisation ou révision de prix

………………………………….
.

F. Montant des pénalités de retard
1. Montant de pénalités du présent état
2. Montant cumulé figurant sur l’état antérieur
3. Montant cumulé depuis l’origine (1+2)

…………………..….
………………………
…………………..….

………………………………….

G. Montant de l’avance à rembourser par le
titulaire
1. Montant de remboursement du présent état
2. Montant cumulé figurant sur l’état antérieur
3. Montant cumulé depuis l’origine (1+2)

………………………
………………………
………………………

…………………………………
…

H. Retenue de garantie
1. Montant de retenue de garantie du présent état
2. Montant cumulé figurant sur l’état antérieur
3. Montant cumulé depuis l’origine (1+2)

………………………
……………….……..
………………….…..



MONTANT CUMULE DU MARCHE

………………………………….
.
………………………………….

NET A PAYER (E-F-G-H)
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Le net à payer est à ventiler comme suit
-

pour l’entreprise……………….. titulaire du marché……………………………….euros TTC

-

pour l’entreprise ………………. sous-traitant direct……………………………….euros TTC

A…………………………………………..
Le…………………………………………..
Signature du maître d’œuvre

S

Le…………………………………………
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