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Proposition de mission  
M 201014C du 14 octobre 2020.  

Dénomination de l’opération : 

Coop 14 
Création d’un magasin coopératif 
Aménagement d’un local commercial au 70 Bd Jourdan, Paris 14 
 
 
Résumé du cahier des Charges 
Aménagement d’une surface commerciale de 177m² sur 2 niveaux comprenant : 
-un espace d’accueil / contrôle des cartes adhérents 
-une surface de vente au RDC 
-une zone d’encaissement 
-une réserve, local poubelle 
-un espace de rangement entretien 
-un vestiaire 
-un sanitaire accessibilité PMR 
-un local technique / placard électrique 
-un ascenseur monte PMR  
-une surface de vente au R+1 
-une surface de démonstration/atelier au R+1 évolutive 
-un bureau 
 
L’escalier existant est à vérifier (bois) / sa mise au nome est à réaliser / à confirmer si gestion bailleur ou 
Coop 14. 
Les deux dents creusent de la façade seront fermées par rideaux métalliques / gestion bailleur 
La forme de pente de l’entrée de gauche est à revoir / gestion bailleur 
 
A/ Parties contractantes 
 
Identité du maître de l’ouvrage (MO) 
Coop 14 
Adresse ____________________ 
Téléphone __________________ 
Mail ________________________ 
Représentée par : ____________ 
 
 
Adresse du projet : 
70 boulevard Jourdan, Paris 14 
 
Identité du maître d’œuvre (MOE) 
Agence AVOUS SARL 
94 rue Compans 
75 019 PARIS 
Tel : 01 83 89 56 88 
Représenté par : 
David Granger - 06 64 09 53 85 - granger@agenceavous.com 
Solène Héry - 06 60 71 46 22 - hery@agenceavous.com 
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Objet du contrat: 
⌂ aménagement  / ⌂  rénovation  / ⌂  réhabilitation / ⌂  extension / ⌂  construction neuve 

⌂  commerce / ⌂  industriel / ⌂  bureau / ⌂  habitation 
 
Budget : 
⌂  Le budget prévisionnel* du MO (hors honoraires de l’agence) est de : …………200 000…. € HT. 

⌂  Le Mo n’a pas défini de budget, il sera défini suite à la réalisation des phases 1 et 2. 
 
*La faisabilité du budget est à confirmer suite aux études  
*Hors honoraires BET, coordinateur SPS, bureau de contrôles, hors lots techniques, 
 
Surface : 
⌂  Le projet est d’une surface d’environ : …………177…….m² 
 
 
B/ Prestations 
Les prestations portent : 

 
Phase 1 : Avant-projet sommaire  
 

Cahier des charges 
Le maitre d’ouvrage communique, lors d’un rdv à l’agence ou sur site, l’ensemble des éléments de son 
cahier des charges permettant la compréhension des besoins. 
Il communique son budget. 
Il communique le plan de principe d’aménagement à optimiser et le quantitatif de mètre linéaire par 
typologie de produit. 
Il communique les plans du local en DWG (deux niveaux, coupe, façade) 
 
Relevé de mesure complémentaire de l’espace  
L’agence réalise le relevé de mesure détaillé de l’espace à réaménager. 
 
Esquisses : concept et esquisses d’aménagements  
L’agence réalise 2 propositions d’ambiance. 
L’agence réalise 2 propositions d’organisation spatiale de l'espace suivant le cahier des charges définit 
par le maitre d’ouvrage. 
Remise d’un carnet comprenant pour chacune des versions : 
- un plan côté  
- des annotations spécifiant des contraintes spécifiques si nécessaire 
- des perspectives 3D 
 
Le carnet est transmis lors d’une réunion à l’agence ou dans les locaux de l’association, avec le maitre 
d’ouvrage. 

 
Phase 1  Honoraires HT : 4500€HT 

 
Phase 2 : Avant projet définitif   

 
Etablissement de l’aménagement définitif et estimatif budgétaire  
Mise en plan de l’aménagement défini par le maitre d’ouvrage. 
Descriptif et estimatif budgétaire détaillé de l’aménagement retenu. 

Phase 2. Honoraires HT : 1200€HT  
 
Suite à la remise du plan, dans le cas où le MO souhaiterait une autre implantation, chaque implantation 
supplémentaire sera facturée 350€ HT. 
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Suite à la remise de l’estimatif, dans le cas où le MO souhaiterait l’estimatif d’une autre implantation, chaque 
estimatif supplémentaire sera facturé 450€ HT. 
Dans le cas d’une inéquation entre le budget et le programme, un autre programme pourra être proposé par 
le Mo ou l’agence. Il fera l’objet d’une mission complémentaire. 
 
Les lots techniques sont estimés par le MO : armoires réfrigérées, ascenseur, etc. 
Le matériel informatique, le matériel d’encaissement, le matériel de sécurisation magasin ne font pas partis 
de la mission et sont en gestion directe Coop 14.  Le MO transmet à l’agence les informations budgétaires sur 
ces lots pour intégration au budget général. 
 
 

Phase 3 : Réalisation du dossier de consultation des entreprises  
 

Dossier de consultation des entreprises - travaux  
Le dossier peut être composé à titre d’exemple des éléments suivants : 
-plan de cloisons 
-plan des sols et calepinages des matériaux 
-plan des réseaux (électricité, eau, évacuation) 
-plan de plafond 
-plan de repérage des peintures  
-élévations avec figuration des réseaux, des mobiliers, des revêtements muraux 
-planche matériaux et équipements 
-croquis et/ou perspectives 3D 
-descriptif  
 
Dossier de consultation des entreprises - Mobiliers sur mesure  
Etablissement d’un carnet détaillé des mobiliers : 
-vues en plan, 
-coupes 
-élévations 
-croquis et/ou perspectives 3D 
-planche matériaux 
-détails techniques si nécessaire 
 
Dossier pour déclarations administratives 
Un coordinateur SPS et un bureau de contrôle seront missionnés par le MO / à la charge du MO. 
L’agence lui communique l’ensemble des pièces graphiques pour la réalisation de leur mission. 
 
Réalisation des documents permettant les dépôts des demandes administratives diverses.  
A titre d’exemple, déclaration de façade, accessibilité PMR, sécurité ERP, autorisations copro, etc. 
 
Le Dossier de consultation des entreprises est réalisé à l’attention de l’entrepreneur. Il fait office de plans 
d’exécution. 
L’ensemble du dossier fait l’objet d’une relecture avec le maitre d’ouvrage. 

  
Phase 3. Honoraires :  5% du montant des travaux 

En dessous de 200 000€ HT de travaux, les honoraires sont calculés au forfait de 10 000€ HT 
 
 

Suite à la réalisation du DCE, dans le cas où le MO souhaiterait modifier le projet partiellement ou 
intégralement, un avenant sera réalisé avec détail des conditions de modifications et honoraires. 
 
N’est pas compris dans la mission : 
>rédaction d’un CCTP (cahier des clauses techniques particulières) 
>descriptif d’exécution détaillé des ouvrages et rappel des DTU 
>conseil sur les lots techniques spécifiques / l’entreprise retenue conseille et valide le choix des équipements 
techniques et leur installation.  
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A titre d’exemple : systèmes de climatisation, système de chauffage et dimensionnement des chaudières, 
modèle de ventilation, modèle et dimensionnement des armoires électriques, système de sécurité. 
 
Note relative aux phases 1, 2, 3 : 
Les esquisses (phase 1), les plans sommaires intermédiaires, les plans d’aménagements définitif (phase 2), 
estimatif budgétaire (phase 2) et le dossier de consultation d’entreprises (phase 3; non achevé ; ne sont pas 
des plans d’exécution, et ne peuvent être directement utilisés pour réaliser la construction. 
 

Phase 4 : Assistance à la consultation des entreprises, au suivi des 
travaux et à la réception des ouvrages 

 
4.1 Assistance à la consultation des entreprises.  
Cette phase consiste en l’assistance du maître de l’ouvrage, pour : 
-la consultation de 3 entreprises / entreprises générales tout corps d’état, 
-la planification des interventions / analyse des plannings remis par les entreprises 
-le dépouillement des offres et le choix des entreprises  
-le maitre d’ouvrage valide les devis et passe les ordres de services. 
 
Note : Dans le cas où le MO s’oriente vers des entreprises spécialisées, une des entreprises retenue sera 
chargée de la coordination générale du chantier, suivi de chantier quotidien et gestion du planning 
d’intervention de chacune des entreprises et établira des comptes rendus réguliers de l’état d’avancement du 
chantier avec photos. Cette entreprise représentera l’ensemble des entreprises lors des visites de chantiers 
hebdomadaires ou bi-mensuels. 
 
Dans le cas où le Maitre d’ouvrage souhaite consulter plus de 3 entreprises, chaque consultation d’entreprise 
supplémentaire (visite sur site, échanges sur plan, lecture et analyse du devis, comparatif) est facturée 450€ 
HT. 
 
4.2 Assistance à la validation des plans d’exécution / si nécessaire. 
-validation des plans d’exécution des ouvrages et des plans de fabrications des agencements. 
-dessins complémentaires demandés par l’entreprise. 
 
4.3 Assistance au suivi et à la réception des travaux  
Sur l’ensemble du chantier, assistance au suivi des travaux : établissement de comptes rendus à 
chaque visite : 
- Visite de démarrage du chantier 
- Visites de chantier intermédiaires 
- Visite de réception des travaux  
 

Phase 4. Honoraires – 4 % du montant des travaux 
En dessous de 200 000€ HT de travaux, les honoraires sont au forfait de 8 000€ HT  

 
 
 
Notes relatives à la phase 4 :  
> Le suivi de levée des réserves ne fait pas partie de la mission, elle est réalisée par le maitre d’ouvrage, elle 
peut faire l’objet d’une mission complémentaire. 
> L'entreprise retenue est responsable de l'ensemble des ouvrages exécutés. 
> Les travaux sont effectués en une tranche unique dans le cas où le MO souhaiterait faire exécuter les 
travaux en plusieurs tranches, un avenant sera réalisé avec détail des conditions de modifications et 
honoraires. 
> Le calendrier des visites de chantier (hebdomadaires ou bimensuelles) est défini avec l’entreprise et le MO 
lors du RDV de démarrage des travaux. 
> Hors mission de l’agence : visite journalière, coordination des travaux, direction des travaux, vérification des 
bonnes commandes des entreprises, vérification des fournitures des entreprises, établissement du planning 
général ou détaillé – l’entreprise étant chargée et responsable de ces points / ils peuvent faire l’objet d’une 
commande spécifique. 
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>Hors mission de l’agence : réalisation de plans de recollement  / ils peuvent faire l’objet d’une commande 
spécifique. 
>La présence du MO est conseillée lors de l’ensemble des rdv de chantier, elle est obligatoire pour la 
réception. 
>Contrat de travaux / CCAG (cahier des clauses administratives générales) – l’agence tient à la disposition 
du MO un modèle de CCAG – dans le cas où le MO souhaite l’utiliser, le MO et l’entreprise se chargent d’en 
vérifier les modalités et les modifier au besoin.  Ce contrat est un contrat entre l’entreprise et le MO. Le MO et 
l’entreprise se chargent des différentes démarches décrites en cas de litige, l’agence n’étant pas partie au 
marché. 
Le MO doit y faire figurer et faire respecter le paragraphe suivant : 
«  Indemnités du maitre d’œuvre / Indemnités suite retard imputable à l’entrepreneur 
L’entrepreneur s’engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée sur le présent 
CCAG. En cas de dépassement fautif, une indemnité, ayant pour objet de permettre au maitre d’ouvrage de 
régler les honoraires supplémentaires dus à la maitrise d’œuvre pour prolonger son engagement dans les 
mêmes conditions économiques que celles prévues à son contrat, est due par l’entrepreneur. Cette indemnité 
est calculée hebdomadairement sur la base de 350 euros HT par semaine de retard. Le maitre d’œuvre 
informera l’entreprise et le maitre d’ouvrage, par une note sur le compte-rendu de chantier ; à la date de fin 
de chantier prévue initialement que la clause de pénalités prévue au CCAG marché de travaux va être 
appliquée pour chaque semaine de chantier à venir. Dès lors, et à chaque fin de mois, le maitre d’œuvre 
établit une note complémentaire de suivi de chantier adressée au maitre d’ouvrage qui correspond aux 
prestations supplémentaires effectivement réalisées. »  
>les objets de décoration et de mobiliers (type chaises, bureaux, .…) font l’objet d’une assistance au choix. Les 
bons de commandes, suivi de livraison, réception des livraisons et déballages, gestion des éventuels retours 
sont assurés par le MO. 
>l’agence intègre dans la consultation des entreprises les éventuels objets nécessitant du montage et/ou de 
la fixation (type tv murale, barres portes serviettes, patères, tringle à rideau, suspensions décoratives …). 
> A l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par 
corps d’état, assorti d’un taux de tolérance de 15% par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de 
projet, le maitre d’ouvrage peut accepter le nouveau cout des travaux. A défaut, et sur demande du MO, 
l’architecte s’engage à lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée au 
stade du projet. 
>Dans le cas où surviendrait un aléa de chantier, le budget et le planning seraient alors susceptibles d’être 
révisé, sans que l’agence puisse être tenue pour responsable de ces augmentations de budget et de durée 
des travaux. 
>hors mission : vérification solvabilité des entreprises 
 
 
C/ Rémunération & notes spécifiques  
 
Les honoraires des phases 3 et 4 sont calculés au pourcentage du montant des travaux. Provisoirement, 
ils sont calculés sur la base de l’estimatif prévisionnel budgétaire réalisé en phase 2 et validé par le MO.  
Ils sont réajustés au fur et à mesure de l’évolution de l’enveloppe budgétaire. 
Ils seront réajustés à la fin des travaux au montant réel des travaux, suivant le décompte général des 
travaux définitif.  
Dans le cas de postes étudiés non réalisés (exemple : mobilier sur mesure), les honoraires de la phase 3 
seront calculés pour ces postes sur les bases des estimatifs. 
 
Ce montant sera calculé : 
- hors honoraires du Maitre d’Œuvre et des autres techniciens liés par contrat au Maitre d’Ouvrage  
- hors abattements, retenues et/ou pénalités. 
- hors éléments techniques en gestion direct par le MO. 
 
Toutes les phases sont indépendantes. Les honoraires sont dus à chaque phase. 
 
Chaque phase est commandée unitairement par le Mo.  
La commande se formalise par la signature de la note d’honoraire d’acompte ou par son paiement. 
Chaque phase doit être validée pour pouvoir en entamer une nouvelle. 
Sur demande spécifique du MO, des phases peuvent se superposer (phase 3 et 4 par exemple). 
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Dans le cas d’une durée de plus de 3 mois entre la terminaison d’une phase et la commande de la 
suivante, l’agence se réserve le droit : soit de ne pas poursuivre la mission, soit d’en renégocier les 
thermes par voie d’avenant, soumis à acceptation de l’agence et du MO. 
 
A la terminaison de chacune des phases, le MO ou l’agence se réservent le droit d’interrompre la mission. 
 
Conditions de paiement : 50% à payer à la commande de la phase et 50% à la remise du dossier 
correspondant ou à la terminaison de la phase. 
Dans le cas où une phase s’étendrait sur plus de 7 semaines, une facturation à 75% sera effectuée à la 
8ème semaine. 
Dans le cas où une phase s’étendrait sur plus de 14 semaines, une facturation à 90% sera effectuée à la 
15ème semaine. 
 
Dans le cas d’augmentations budgétaires, des facturations intermédiaires d’ajustements des honoraires 
seront effectuées. 
 
>Règlement à réception de facture. 
 
Nos honoraires supportent une TVA à 20%. 
 
Les honoraires comprennent les frais de tirage de dossiers. Les dossiers correspondant à chaque phase sont 
remis en 1 exemplaire sur support papier. 
Les documents graphiques sont établis sur support informatique non modifiable au format pdf. 
 
En cas d’accroissement de la complexité de la mission, le montant des honoraires fait l’objet d’une 
renégociation (exemple : modification du programme). 
 
Aucun frais de déplacement spécifique n’est à prévoir pour l’exécution de la mission. 
 
Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 10€ par jour calendaire. 
Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. Elle couvre forfaitairement les frais d’agios 
bancaires, les intérêts moratoires et l’ensemble des frais directement et indirectement induits par les relances 
de facturation. 
 
Missions complémentaires : Dans le cas où le maitre d’ouvrage souhaiterait confier à l’agence de nouveaux 
éléments de mission en cours d’exécution, l’exécution de ces nouveaux éléments seront subordonnés à la 
conclusion préalable d’un avenant. 
 
Dans le cas d’un changement de l’identité du MO, un avenant sera réalisé. 
 
Proposition de mission valable 4 mois 
 
 
 
D/ Délais des études 
Les études peuvent démarrer après accord sur la présente proposition, suivant planning à définir avec le 
MO. 
A titre d'exemple, sous réserve des temps de validation du MO :  
- le temps de réalisation de la phase 1 est de 4 à 5  semaines environ  
-le temps de réalisation de la phase 2 est de 10 jours à 3 semaines environ 
-le temps de réalisation de la phase 3 est de 4 à 8 semaines  environ selon les différents échanges avec le 
MO 
-le temps de réalisation de la phase 4 correspond à la durée de la consultation des entreprises  et à la durée 
des travaux  
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E/ Droits et obligations 

E.1. Devoirs généraux 
Le maitre d’œuvre concevra l’ouvrage conforme à sa destination selon le programme indiqué par le maitre d’ouvrage. 
Il sert en toute conscience les intérêts de son client dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec la loi, 
l’intérêt général et les règles de sa profession. 
 
E.2. Terrain 
Le maitre d’ouvrage précise qu’il est propriétaire ou qu’il a tous droits nécessaires au lancement du programme, et au 
besoin au dépôt de la demande de permis de construire afin de pouvoir s’engager sur le terrain sis à l’adresse précisée 
dans « adresse du projet ». 
 
E.3. Informations 
Le maitre d’œuvre doit fournir au maitre d’ouvrage les informations nécessaires à la compréhension et à l’approbation 
des prestations qu’il a  mission d’exécuter. 
Il avertira le Maitre d’ouvrage à chaque stade des études, de l’évolution du budget, notamment il rendra son client 
attentif dans le cas de dépassement du budget initialement prévu. 
En cours des travaux, y compris en cas d’urgence ou nécessité grave, toutes décisions entrainant un supplément de 
dépenses sera préalablement soumis pour accord au maitre d’ouvrage. 
 
Le Maitre d’Ouvrage, sous sa seule responsabilité communique au Maitre d’œuvre tous les documents et éléments 
nécessaires pour mener à la bonne fin la réalisation du projet, notamment les informations concernant le terrain 
(nature, consistance, situation juridique et administrative, relevé topographique et tous renseignements concernant le 
sous-sol). 
Il appartient au seul Maitre d’Ouvrage de justifier à l’égard des tiers son droit de construire sur le terrain prévu. 
 
E.4. Programme 
Le maitre d’ouvrage doit fournir au maitre d’œuvre le programme détaillé de l’opération projetée, programme 
permettant de définir tous les éléments de la composition, leur importance, leurs relations et leurs exigences 
particulières. 
Si les constructions à réaliser sont assujetties à des normes ou prescriptions particulières, le programme doit 
comporter la référence précise des textes définissant ces sujétions. 
 
Si les documents approuvés par le maitre d’ouvrage sont remis en cause par modification du programme, des 
règlements ou par le rejet du projet par un tiers (administration, copropriété…), les études supplémentaires ouvrent 
droit à des honoraires supplémentaires. 
Si, à titre de conseil et dans la limite des missions compatibles avec l’exercice de sa profession, le Maitre d’œuvre est 
appelé à participer à l’élaboration ou à la rédaction du programme, une rémunération lui sera due. Il en sera de même 
pour toutes missions complémentaires non comprises dans la mission normale. 
 
E.5. Ampleur de la mission 
Les éventuelles missions complémentaires dont le maitre d’œuvre serait chargé feront l’objet d’un avenant au présent 
contrat. 
 
E.6. Relations avec les tiers et les entreprises 
Le Maitre d’œuvre assistera le maitre d’ouvrage de ses avis et conseils. 
En fonction de la mission qui lui aura été confiée, il assiste le maitre d’ouvrage dans ses relations avec les 
administrations, services publics, conseillers techniques… 
Le maitre d’œuvre donnera son avis sur le choix des conseillers techniques et des entreprises, et peut déconseiller 
l’un d’eux s’il ne lui parait pas présenter les qualifications, garanties ou assurances professionnelles suffisantes. 
Le maitre d’œuvre n’est pas partie aux marchés d’entreprises et ne saurait assumer les obligations en résultant. Il a le 
devoir  de conseiller le maitre d’ouvrage sur ses choix, et avertira ce dernier dans le cas où une entreprise ne remplirait 
pas les conditions requises à la bonne réalisation de l’ouvrage.  
Le maitre d’œuvre provoquera toute réunion utile avec les entreprises concernées, et participera ou se fera 
représenter à toutes les réunions de chantier dont il dressera le procès-verbal. 
Il donnera toutes les modifications nécessaires pour une bonne exécution du chantier. 
 
Le maitre d’ouvrage décide s’il sera ou non fait appel à la concurrence. Il fixe librement son choix sur le ou les 
entrepreneurs qui seront chargés par lui de l’exécution des travaux. Le maitre d’œuvre peut, à sa demande, lui indiquer 
des entreprises mais cette simple indication n’est nullement de nature à faire obstacle à la liberté du choix du maitre 
d’ouvrage. 
Le maitre d’œuvre peut par contre également exprimer les plus expresses réserves sur le choix de tel ou tel 
entrepreneur lorsque celui-ci ne lui parait pas présenter la qualification professionnelle ou les garanties suffisantes 
tant au niveau de la compétence que de l’assurance. 
Il est expressément convenu que, pour le cas ou le maitre d’ouvrage passerait outre de telles réserves : 
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-le maitre d’œuvre pourrait légitimement résilier son contrat, notamment pour la phase de direction des travaux, cette 
résiliation étant réputée intervenir aux torts du maitre d’ouvrage. 
-ou, à son choix, poursuivre sa mission, sa responsabilité ne pouvant dans ce cas en aucune manière être engagée ou 
recherchée au titre des travaux de l’entreprise ayant donné lieu à la formulation de réserves. 
 
Le  maitre d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues aux entrepreneurs dans les délais prévus aux marchés sur 
la base des dispositions d’acompte et de décompte, établie par le maitre d’œuvre. Ce dernier n’intervient pas dans les 
difficultés pouvant survenir du fait de paiements non effectués, partiels, avancés ou différés. Le maitre d’ouvrage, en 
passant outre les propositions de paiements faites par le maitre d’œuvre, engage sa seule responsabilité. 
 
Sauf mission complémentaire confiée au MOE, le maître d'ouvrage consulte et informe les usagers, les voisins et le 
public. Il assume l'ensemble des tâches qui en découlent. Préalablement à toute intervention sur le site, il fait 
procéder aux éventuels constats nécessaires (constat d'huissier, référé préventif…). 
 
E.7. Responsabilité 
Le Maitre d’œuvre assume les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, dans la 
mesure de ses seules fautes professionnelles. 
Le maitre d’œuvre chargé de la conception architecturale ne peut, même subsidiairement, être rendu responsable : 
-ni des fautes du maitre d’ouvrage voir même pour les travaux réservés par celui-ci, 
-ni des fautes propres aux entreprises dans la définition de celles-ci, et des moyens de mise en œuvre (plans et calculs 
d’exécution), 
-ni des défauts de conception ou de fabrication des matériaux et éléments préfabriqués, 
-ni des fautes d’autres tiers ou intervenants tels qu’ingénieurs conseils, techniciens spécialisés, …, à quelque titre qu’ils 
interviennent. 
Le maitre d’œuvre doit apporter toute sa diligence au respect par les entreprises de leurs obligations. Mais n’étant pas 
partie aux marchés, il n’est pas solidaire de l’entrepreneur et il ne peut, même subsidiairement, être responsable de 
ses inobservations aux clauses contractuelles ou aux lois et règlements en vigueur. 
Il est rappelé que le maitre d’œuvre n’est pas chargé de la surveillance du chantier, et ne peut, même subsidiairement, 
être rendu responsable des fautes d’exécution de l’entreprise. 
 
Clause exclusion de solidarité : 
Le maitre d’œuvre assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les articles 1792, 1792-2, 1792-
3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. 
 
Il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des 
dommages imputables aux intervenants participant à l’opération. 
 
L’agence supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés 
dans son contrat d’assurance. 
Le bureau d’études est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la 
compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les 
articles L. 241-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe I de 
l’article A. 243-1 du même code.  

 
L’attestation d’assurance professionnelle de l’agence est jointe au présent contrat.  
Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l’attestation d’assurance professionnelle remise par 
le bureau d’études, le maître d’ouvrage s’engage à souscrire un contrat d’assurance collectif de responsabilité 
décennale. Ce contrat d’assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d’assurance de responsabilité 
décennale apportées par les contrats d’assurance souscrits par chacun des intervenants à l’opération faisant l’objet du 
présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du code des assurances ». 
 
E.8. Assurances 
Le maitre d’œuvre est titulaire d’une assurance individuelle de base le couvrant pour sa responsabilité professionnelle 
à concurrence du plafond de garantie de cette assurance. 
Il est couvert contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la compagnie 
d’assurance :  
Euromaf, Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens -  16, rue de l’Amiral  Hamelin 75783 Paris Cedex 
sous le numéro :  7385125/K/10 
Il n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur que dans la mesure 
de ses fautes professionnelles. 
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des 
dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération 
faisant l'objet du présent contrat. 
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E.9. Exécution de la mission 
Pour l’exécution de la mission, le maitre d’œuvre pourra se faire assister par tout homme de l’art, intérieur ou extérieur 
au Cabinet qu’il jugera utile, et pourra collaborer avec un confrère de son choix. 
Il pourra désigner tout collaborateur qui sera chargé de tout ou partie de la mission, et lequel pourra le cas échéant, 
remplacer, et représenter le maitre d’œuvre à toutes occasions. 
Il pourra également être sous-traité en partie la mission, mais sous la seule responsabilité de maitre d’œuvre désigné. 
Dans ce dernier cas, tout frais et honoraires engendrés seront à la seule charge du maitre d’œuvre et sont compris 
dans les honoraires convenus avec le maitre d’ouvrage. 
 
Les études et travaux nécessitant le concours d’hommes de l’art spécialisés (géomètres, coordonnateur de travaux, 
bureaux d’études techniques, …) sont à la charge exclusive du maitre d’ouvrage dès le début de celles-ci. En fonction 
de la nature et de l’importance de l’opération, il peut être fait appel au concours de conseils techniques spécialisés 
nécessaires, proposés par le maitre d’œuvre et désignés par le maitre d’ouvrage. Le maitre d’œuvre s’assure de la 
conformité des études de ces professionnels au projet architectural et en assume la coordination, mais n’exerce pas 
le contrôle des études techniques, échappant à sa compétence. 
 
E.10. Droit d’auteur / droit d’exploitation du concept architectural 
Conformément aux dispositions des articles L112-2 L113-1 et 113-5 du code de la propriété intellectuelle, le maitre 
d’œuvre (agence Avous, solène héry, david granger) est titulaire des droits intellectuels sur l’œuvre architecturale 
ainsi que sur les plans et documents y afférents. 
Le maitre d’œuvre dispose d’un droit moral inalienable sur son ouevre ; d’un droit patrimonial qui interdit 
principalement au maitre d’ouvrage de reproduire son œuvre. 
La cession des droits patrimoniaux du MOE devra faire l’objet d’une rémunération distincte. Ce contrat mentionnera 
l’étendue de la cession (lieu, délais, quantité, nature des reproductions, etc…). 
 
Le maitre d’ouvrage autorise l’agence AVOUS à faire mention publiquement des photos de réalisation comme 
référence tout en gardant la confidentialité sur les informations budgétaires. 
 
En toute hypothèse et nonobstant le paiement de ses honoraires, le maitre d’œuvre conserve l’entière propriété 
intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projets, croquis, maquettes ainsi que l’exclusivité de ses droits 
de reproduction et de représentation, conformément à la loi 01.07.82. L’acquéreur des plans et études n’est investi, du 
fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la loi du 11 mars 1957 au profit de l’auteur. 
Toute dérogation aux dispositions qui précédent ne peut résulter que d’une clause spéciale, expresse et formelle. 
Le maitre d’ouvrage s’engage à n’apporter jusqu’à réception des ouvrages aucune modification aux projets, plans et 
études établis par le maitre d’œuvre sans le consentement de celui-ci. Dans les additions ou modifications qui seraient 
apportées à la construction après sa réception, le maitre d’ouvrage prendra toutes précautions nécessaires à la 
sauvegarde du droit moral du maitre d’œuvre. 
Le maitre d’ouvrage s’engage à faire mention du nom du maitre d’œuvre dans toutes les occasions où il utilisera 
l’œuvre de celui-ci, notamment à des fins publicitaires. 
Le maitre d’œuvre reste propriétaire de ses inventions et peut les faire couvrir par des brevets. Il peut également 
procéder du dépôt de ses dessins et modèles. 
 
Le MOE jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un 
profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et 
pendant les 70 années qui suivent. 
L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est 
attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses 
héritiers. 
Sauf disposition contraire, l'architecte a droit à l'exécution répétée ou à la réinterprétation de son projet dans le cadre 
d'une autre opération. 
 
Sauf disposition contraire prévue, le maître d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le 
projet, objet du présent contrat. 
Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux d'adaptation ou modification de l'ouvrage, sous réserve d'en 
informer préalablement le MOE et de ne pas dénaturer l'œuvre. 
Lorsque le maître d'ouvrage poursuit, sans le concours du MOE, auteur de l'œuvre, la réalisation de l'opération, objet 
du présent contrat, il respecte son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son œuvre. 
 
E.11. Indisponibilité 
En cas d’empêchement (maladie ou accident), le maitre d’œuvre pourra se faire représenter par un collaborateur ou 
confrère pour assurer la bonne fin de sa mission. 
 
E.12. Acomptes / Résiliation du contrat par le maitre d’ouvrage: 
Toute phase commencée est due. 
En cas de résiliation prononcée par le maitre d’ouvrage, le solde de la phase commencée est immédiatement exigible. 
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Une phase est dite commencée par le paiement de la facture d’honoraire d’acompte de la phase ou/et par la signature 
de la facture d’honoraire. 
En tout état de cause, les acomptes versés restent acquis par le Maitre d’œuvre en cas de résiliation provoquée par le 
Maitre d’Ouvrage. 
Les honoraires et acomptes sur honoraires sont payables comptant, net et sans escompte. Le maitre d’œuvre se 
réserve le droit d’interrompre sa mission en cas de non-paiement dans un délai d’un mois à compter de la demande 
d’acompte. 
 
E.13. Renonciation 
Dans l’hypothèse où des motifs justes et valables l’exigent, le maitre d’œuvre est en droit de renoncer à la poursuite 
de sa mission, et ce, notamment et à titre d’exemple dans les cas suivants : 
-si le maitre d’œuvre n’est plus en mesure de respecter les dispositions légales, réglementaires, professionnelles ou 
déontologiques. 
-si le maitre d’œuvre se trouve en situation de conflit d’intérêt ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. 
-si une ou plusieurs entreprises désignées par le maitre d’ouvrage ne présentent pas les garanties requises pour la 
bonne fin du projet. 
 
E.14. Litige 
En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, et à défaut d’un règlement amiable, le litige sera du ressort 
des juridictions compétentes. 
 
E.15. Police dommages-ouvrage 
Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du 
chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément à l'article L 242-1 du code des assurances 
(dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, 
en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement). 
En outre Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant 
notamment : 
- les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux 
-les dommages subis par les existants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire subis par les parties du 
bâtiment existant avant l'ouverture du chantier, ne faisant pas l'objet des contrats de travaux et appartenant au 
maître d'ouvrage) ; 
- les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins 
ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage). 
 
E.16. Décès des parties 
Le présent contrat se poursuivra sans modification avec les ayants droit du Maitre d’Ouvrage en cas de décès de ce 
dernier en cours de mission. 
Par contre, si le maitre d’œuvre vient à décéder pendant cette période, ses héritiers pourront présenter un remplaçant 
à l’agrément du maitre d’ouvrage. 
 
E.17. Approbation 
Le maitre d’ouvrage examine à chaque phase les documents que lui remet le maitre d’œuvre. Au vu de ces pièces, le 
maitre d’ouvrage fait part au maitre d’œuvre de ses observations pour la suite des études. 
En l’absence d’observations écrites du maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours, l’approbation de celui-ci est 
considérée comme acquise et assimilée à l’acceptation du dossier comme définitif. 
 
E.18. Budget 
Le maitre d’ouvrage établit et assure un budget compatible avec les données du programme, il assume l’étude et la 
recherche du financement correspondant, ainsi que le déblocage en temps opportun des crédits nécessaires à la 
rémunération des études et travaux de l’opération. 
 
E.19. Formalités administratives 
Le maitre d’ouvrage, au vu des documents préparés par le maitre d’œuvre, signera sa demande de permis de 
construire qu’il déposera auprès de l’administration compétente ainsi que tout autre dossier administratif nécessaire. 
Il procèdera après avoir désigné la ou les entreprises, à la passation et la signature des marchés et contrats, et 
effectuera les règlements selon avis du maitre d’œuvre. 
Il n’appartient qu’au maitre d’ouvrage d’intenter, le cas échéant, toutes réclamations amiables ou contentieuses envers 
les tiers y compris l’administration. 
 
E.20. Initiatives du maitre de l’ouvrage 
Le maitre d’ouvrage en rapport avec les entreprises et les tiers doit tenir compte des avis exprimés par le maitre 
d’œuvre, en passant outre il en supporterait seul les conséquences. 
S’il traite des marchés directement avec les entreprises, le maitre d’ouvrage doit en informer le maitre d’œuvre. 
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Si le maitre d’ouvrage donne directement des ordres aux entrepreneurs pour les travaux de l’opération, il se fait sous 
sa seule responsabilité et à ses risques et périls et il fera, le cas échéant, son affaire de toutes les démarches 
contentieuses envers elles. 
 
E.21. Réception 
Le maitre d’ouvrage procède à la réception des ouvrages. Le maitre d’œuvre l’assiste sur sa demande, dans les limites 
normales de nombre et de durée de ces opérations. 
Il donnera toutes les appréciations nécessaires au maitre d’ouvrage en vue de la formulation des observations et 
réserves qui paraissent utiles. Si le maitre d’ouvrage passait outre les avis, il le ferait à ses risques et périls. 
 
E.22. Droit de rétractation du consommateur lorsque  le contrat est négocié ou conclu « hors établissement » 
Le Mo a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de 
rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.  
Pour exercer le droit de rétractation, le MO doit notifier à l’agence sa décision de rétractation du présent contrat au 
moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Le 
MO peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation que l’agence tient à sa disposition, mais ce n’est pas 
obligatoire.  
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le MO transmette sa communication relative à l’exercice du 
droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.  
  
En cas de rétractation de la part du MO du présent contrat, l’agence remboursera tous les paiements reçus, au plus 
tard quatorze jours à compter du jour où l’agence sera informée de la décision de rétractation du présent contrat. 
L’agence procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction 
initiale, sauf s’il est convenu expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement 
n’occasionnera pas de frais pour le MO. 
Dans le cas où le MO demande de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, le MO devra  
payer à l’agence un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où l’agence a été informé de la 
rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.  
Le droit de rétractation ne peut être exercé si la prestation de services a été pleinement exécutée avant la fin du délai 
de rétractation 
 
E.23. Autres dépenses 
L'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que, outre le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et les 
frais directs, d'autres dépenses seront nécessaires à la réalisation de son opération telles que notamment: 
Géomètre 
Bureaux d'études indépendants 
Diagnostics (plomb, amiante, etc) 
Etudes de sol 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 
Contrôleur technique 
Taxes liées au permis de construire 
Branchements divers (EDF, GDF, E.U, E.V) 
Assurances obligatoires ou facultatives 
Il appartient au maître d'ouvrage de faire estimer ces différents postes et de s'assurer de leur financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contrat est conclu : 
⌂ A l’agence Avous 

⌂ Au siège du contractant 

⌂ Autre : 
 
A remplir si le contrat est négocié ou conclu hors établissement : 
Le MO demande que le démarrage de la mission débute : 
⌂ Immédiatement 

⌂ Suite au délai de 14 jours de rétractation 
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Le MO déclare, pour financer son opération : 
⌂ Recourir à un ou plusieurs prêts  

⌂ Ne pas recourir à un ou plusieurs prêts :  
*A rédiger en toute lettre, par le  MO :  
« je soussigné,  ……, déclare ne pas recourir à un prêt pour financer cette opération et reconnais avoir été 
informé des conséquences de ma renonciation  notamment du fait que si je recourais néanmoins à un prêt, je 
ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation propres au 
crédit immobilier ». 
 
 
Lu et approuvé Bon pour accord   Lu et approuvé Bon pour accord 
Le ou les Maître d’ouvrage    Le Maître d’œuvre  
Le       Le  
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Modèle de formulaire de rétractation 
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat 
 

A l'attention de : 
 

Nom de l’architecte :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lorsqu’ils sont disponibles : 
Numéro de télécopieur :…………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
 
 
 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat relatif à la 
prestation de services décrite ci-dessous  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(*) Rayez la mention inutile. 
 
 
Signé  le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du (des) consommateur(s)  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du (des) consommateur(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature du (des) consommateur(s)  
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 
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