
 

 
 
  

 
 

Dax, le 18 Janvier 2021 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amenés à conclure des contrats 
de sous-traitance. Nous tenons à vous informer des quelques points particuliers 
liés à cette pratique. 
 
Tout d’abord un contrat de sous-traitance est un contrat entre un donneur d’ordre 
qui a remporté un marché et un sous-traitant qui a en charge la réalisation des 
travaux. 
 
Ce contrat doit contenir des mentions obligatoires qui sont les suivantes : 

• Les parties au contrat : le donneur d’ordre et le sous-traitant (nom de la 
société, forme sociale, montant de capital, adresse du siège social, 
représentant légal, inscription au RCS) 

• L’objet du contrat : mission principale et les taches exigées 
• La durée du contrat 
• Le prix de la prestation + délais de paiement + pénalités de retard 
• Les modalités d’exécution : calendrier de réalisation des prestations 
• La gestion des litiges : le droit applicable et le tribunal compétent 
• Les motifs et les modalités de résiliation : résiliation de plein droit / 

résiliation liée à la fin du contrat principale 
 
Il est également fortement conseillé de faire apparaitre les mentions suivantes : 

• Une clause de confidentialité    
• Une clause d’agrément si le contrat principal le stipule    
• Une clause compromissoire : elle permet le recours à un arbitre qui sera en 

charge de trancher un litige (mentionner le nom et les modalités de 
désignation de l’arbitre) 

 
La conclusion d’un contrat de sous-traitance induit des obligations pour les deux 
parties au contrat :  



 

• Les obligations du sous-traitant :  
Elles divergent en fonction de l’obligation définie dans le contrat de sous-traitance. 
Il peut y avoir une obligation de moyens ou une obligation de résultat.  
Dans le cadre d’une obligation de moyens, la responsabilité du sous-traitant ne 
pourra être mise en œuvre que si l’on prouve que tous les moyens n’ont pas été 
mise en œuvre pour exécuter les travaux. 
Dans le cadre d’une obligation de résultat, la preuve de la non-exécution des taches 
définies au contrat engage la responsabilité du sous-traitant. 
 
Une autre obligation du sous-traitant est d’informer le donneur d’ordre sur toute 
difficulté qu’il rencontrerait dans l’exécution de sa mission. 
 

• Les obligations du donneur d’ordre : 
Il est important de souligner qu’il engage sa responsabilité. Cela  implique qu’il est 
responsable des fautes commises par son sous-traitant mais il est également 
responsable de la sécurité sur les chantiers. 
Le donneur d’ordre a également une obligation de vigilance pour les contrats d’un 
montant supérieur ou égal à 5 000 € H.T. En effet le donneur d’ordre devra vérifier 
que les déclarations et le paiement des cotisations sociales du sous-traitant sont 
effectués tous les 6 mois jusqu’à la fin du contrat. (Attestation de vigilance émise 
par l’URSSAF à conserver dans le dossier du chantier).  
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité civile du donneur 
d’ordre peut être engagée  ainsi que la responsabilité pénale c’est-à-dire 45 000 € 
d’amende pour une personne physique ou 225 000 € d’amende pour personne 
morale et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans. Le tribunal peut 
également conclure à une exclusion des marchés publics pendant une durée de 5 
ans. 
 
De plus le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant dispose d’une 
assurance. (Attestation d’assurance du sous-traitant à conserver pendant 10 ans). 
 
Enfin le donneur d’ordre ne doit pas avoir de lien de subordination avec le sous-
traitant sous peine de requalification du contrat en contrat de travail. Pour pallier 
à ce point, il convient de faire signer une attestation à son sous-traitant dans 
laquelle il indique que le donneur d’ordre ne constitue pas son seul client. 
 
Au niveau fiscal, il convient de préciser que l’application de l’auto liquidation de 
la TVA sur les factures de vente ne peut s’appliquer qu’en présence d’un contrat 
de sous-traitance. 
 
Nous vous conseillons de porter une attention particulière à ce contrat que vous 
soyez sous-traitant ou donneur d’ordre. 
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 
 

Le cabinet ACQS EXPERTISE CONSEIL 


