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Art.1 MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
 

Maître d’ouvrage / Pouvoir 
Adjudicateur 

Le Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles, Établissement en Gestion 
Directe de l’Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) 

- Adresse 
9, Avenue du Lycée français, 
1180 - Uccle 
BELGIQUE 

Personne Responsable du Marché 
ou Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur 

La Proviseure du Lycée Français Jean Monnet,  
représentant le Directeur de l’AEFE 

- Adresse 
9, Avenue du Lycée français, 
1180 - Uccle 
BELGIQUE 

Conducteur d’opération Service immobilier de l’AEFE 

Comptable assignataire 
Le Directeur Administratif du Lycée Français Jean Monnet, Établissement 
en Gestion Directe de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, 
agissant en comptable secondaire de l’Agent Comptable de l’AEFE 

 
 
 
 

Art..2 CONTRACTANT 
 
 
Le contractant soussigné est désigné dans le marché sous l’appellation « le Titulaire » : 
 
   La société  
- RCS  
- Représentée par   
- Adresse  
  
- Code APE  - N° SIRET  
 
 
Le contractant, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces constituant le présent marché : 
 
 AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes physiques ou morales pour 

lesquelles ils interviennent ne tombent dans leurs pays respectifs sous le coup de l’interdiction d’obtenir des commandes 
publiques ; 

 
 ATTESTENT sur l'honneur que les prestations objet du présent marché seront réalisées avec des salariés employés 

régulièrement au regard des articles correspondants des Codes du Travail français et du pays d'exécution de la prestation, 
chacun pour ce qui les concernent ; 

 
 S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent marché, à 

exécuter la mission de maîtrise d’œuvre aux conditions particulières ci-après. 
 
 
 
DESIGNATION DE LA PERSONNE ASSURANT LES PRESTATIONS 
 
Le titulaire désigne la personne suivante pour assurer les prestations objet du présent contrat : 
 

Le représentant désigné,  
dûment habilité pour assurer la pleine exécution du présent marché. 
 
Si cette personne n’est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le maître d’ouvrage et 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne se trouve pas compromise. 
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A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d’en communiquer le nom, titres, expériences et formations au maître 
d’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis mentionné ci-avant.  
 
Le remplaçant est considéré comme accepté si le Maître d’Ouvrage ne le récuse pas dans un délai d’un mois à compter de la 
désignation ci-avant.  
 
Si le maître d’ouvrage récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour en désigner un autre dans les mêmes 
conditions que le précédent alinéa. En aucun cas, ce remplacement pourra justifier un retard dans l’exécution des prestations.  
 
A défaut de désignation, ou si la récusation intervient deux fois dans les conditions précitées, le maître d’ouvrage peut résilier le 
marché aux torts du titulaire. 
 
 
 
 

Art.3 OBJET DU MARCHE 
 
 
Le présent marché de service a pour objet la réalisation de prestation de maîtrise d'œuvre tout corps d'état (architecture, 
stabilité et techniques spéciales), pour la réhabilitation d'un ouvrage de bâtiment. 
 
 
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 
 

- Opération 
Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles 
Sécurisation des accès des bâtiments 

- Type d'opération Opération de réhabilitation d'un ouvrage de bâtiment 

- Adresse du projet 
9, Avenue du Lycée français, 
1180 - Uccle 
BELGIQUE 

- Destination de l'ouvrage 
Etablissement recevant du publique / école primaire et secondaire 
(environ 2450 élèves répartis sur 88 divisions) 

- Surface foncière 48.187 m² 

- Surface bâti environ 21 400 m² répartis sur une dizaine de bâtiment 

- Montant estimé des travaux 265 000 € HT  valeur septembre 2019 

- Planning prévisionnel 

Diagnostic : novembre 2019  
Etude de conception : décembre 2019 - janvier 2020  
Consultation des entreprises : février - mars 2020 
Préparation des travaux : avril – juin 2020 
Réalisation des travaux : juillet – août 2020 

 
 
→ Le périmètre de l'opération (localisation détaillée des accès à rénover) sera arrêté précisément  au regard des conclusions de la 
mission DIAG qui sera réalisée par le maître d'œuvre dans le cadre du présent marché. 
 
A titre informatif, il est envisagé le remplacement d'environ 40 à 50 ensembles de menuiseries extérieures, répartis sur tous le site, 
ainsi que l'ensemble des travaux associés (reprise maçonnerie, peinture, modifications des contrôles d'accès,…) 
 
Il est important de noter que les travaux se dérouleront uniquement en dehors des temps d'enseignements, pendant les vacances 
scolaires d'été. 
 
 
OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 
 
Les objectifs de l'opération sont les suivants : 

- Améliorer le niveau de sécurisation des bâtiments, au regard des risques d'intrusion ou d'acte de malveillance, 

- Maintenir à niveau le patrimoine immobilier en palliant à la vétusté des menuiseries extérieures, 
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- Améliorer l'identification et la hiérarchisation des accès, 

- Redonner une cohérence architecturale à l'ensemble des accès, 

- Améliorer la qualité d'usage de ces ouvrages,  

- Satisfaire aux obligations règlementaires locales, en particulier en termes de sécurité incendie et d'accessibilité, 

- Contribuer à l'amélioration des performances énergétique et acoustique des bâtiments, 

- Faciliter la maintenance en uniformisant les équipements du lycée.    

 
 
 
 

Art.4 CONTENU DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 
Les prestations de maîtrise d'œuvre qui sont confiées au titulaire du présent marché comprennent les éléments de mission qui sont 
décrits dans le présent article et dont le contenu détaillé figure en annexe. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre couvre et inclut tous les corps d’état, niveau de prestations et équipements requis pour la 
réalisation des travaux faisant l'objet du présent marché. 
 
 
4.1 - Mission de base de maîtrise d’œuvre : 
 

 Diagnostics et relevés complémentaires nécessaires au regard du projet (DIAG) 

 Études d'avant-projet, y compris les éventuelles autorisations administratives nécessaires (AVP) 

 Études de projet (PRO) ; 

 Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT),  

 Etudes d’exécution Tout Corps d’Etat établies par la maîtrise d’œuvre (EXE), compris synthèse ; 

 Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ; 

 Assistance aux opérations de réception des ouvrages (AOR) ; 
 
 

4.2 - Missions complémentaires  

L'intégration de toute mission complémentaire qui s'avererait nécessaire fera l'objet d'un avenant au présent marché. 
 

 
4.3 – Mode de dévolution des marchés de travaux 

 
Les travaux seront réalisés par corps d'état séparés ou par une entreprise générale (en fonction de la complexité et du volume des 
interventions qui seront déterminés lors des études de conception).  
 
 
4.4 – Obligations du maître d’œuvre 

 
Le Maître d’œuvre sert en toute conscience les intérêts de son client. 
 
Il s’engage en tant que Maître d’œuvre à notamment : 

- effectuer les tâches et établir les documents graphiques et écrits des éléments de mission définis au présent contrat ; 

- produire et/ou assister le maître d’ouvrage pour la communication autour de cette opération tant auprès des utilisateurs 
qu’auprès des autorités locales ; 

- assurer une mission de conseil auprès du maître d’ouvrage, fort de son expertise de professionnel de la construction, 
pour tous les sujets relatifs au projet ; 

- communiquer dès que possible au maître d’ouvrage toutes les informations et/ou documents dont il est destinataire et 
dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage ; 

- veiller à la compatibilité de la conception architecturale et des études techniques réalisées par les ingénieurs 
spécialisés, tant au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre qu’avec ceux des entreprises qui pourraient être missionnés 
de manière complémentaire ultérieurement ; 

- suivre les travaux de construction et en contrôler la conformité avec les plans et les indications de l’autorisation de 
construire, et veiller, après ouverture du chantier et pendant les travaux, au respect des plans autorisés et dans le 
respect des conditions particulières d’obligations de réserves et de sécurité propres au projet ; 
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- adresser une notification au maître d’ouvrage et signaler sur le chantier toutes modifications apportées aux plans 
autorisés pendant les travaux ; 

- se conformer aux demandes de modifications du maître d’ouvrage dans les conditions et limites définies au présent 
contrat ; 

- établir, le cas échéant et à la demande du maître d’ouvrage, tous les plans modificatifs rendus nécessaires par le 
déroulement des travaux. 

 
 
4.5 – Responsabilité du maître d’œuvre 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre titulaire du contrat est seule responsable de la bonne exécution des prestations objets du présent 
contrat et a pour obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux clauses du présent contrat. 

 
Le titulaire sera responsable de tous les dommages matériels ou financiers causés aux tiers, ainsi que de tous dommages 
matériels ou financiers pouvant survenir à l'ouvrage qui seraient dus à des fautes, erreurs, omissions, négligences qu'il 
commettrait, dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée. Il est tenu de remédier immédiatement à tout dégât ou incident 
causé par lui ou un de ses représentants. Le titulaire ne pourra, toutefois, pas être tenu pour responsable des fautes commises par 
des intervenants tiers. 

 
Le titulaire est seul et unique responsable de ses représentants et de ses employés directs et indirects, de leur formation et 
information, de leur rémunération et de leur protection, en toute circonstance et devant les différentes autorités compétentes (droit 
du travail, fiscalité, sécurité et hygiène de chantier, manipulation…). 

 
Le maître d’ouvrage ne pourrait être tenu pour responsable d’un manquement du titulaire à ces obligations, qui pourrait constituer 
un droit direct pour le Client à la résiliation aux torts du titulaire du contrat. Cette responsabilité s'exercera pendant toute la durée 
d’exécution du présent contrat. 
 
 
 
 

Art.5 MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 
 
 
5.1 - Informations réciproques des cocontractants 
  
5.1.1 - Informations données par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre pendant l'exécution du marché 

Les documents relatifs à l'existant dont dispose le maître de l'ouvrage sont donnés dans le Dossier de Consultation des 
Concepteurs. Le maître de l'ouvrage ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles décelées a posteriori dans ces 
documents. 
Il appartient au maître d’œuvre de réaliser tous les relevés complémentaires qu'il jugera nécessaires pour mener 
à bien le projet. 
 
En cours d’exécution du marché, le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre toutes les informations et pièces 
dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’œuvre pour l’exécution de son marché. Il s'agit 
notamment : 
- de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d’autorisation ou 

d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce complémentaire (par exemple, le maître 
d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pièces annexées à ‘’l’autorisation de construire’’) ; 

- de toute observation ou de tout document adressés directement au maître d'ouvrage par les autres intervenants. 
 
5.1.2 - Informations données par le maître d’œuvre au maître d'ouvrage 

L'ensemble des études confiées au maître d’œuvre est réalisé en collaboration étroite et permanente avec le maître de 
l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit disposer à tout moment de toutes les informations techniques et économiques 
nécessaires au contrôle des différentes phases d'études et de travaux. Toutes les communications adressées au maître 
d’ouvrage seront adressées simultanément en copie au conducteur d’opération. 
 
Des procédures rigoureuses sont mises en place : 
- Le maître d’œuvre assure l'organisation matérielle et l'animation des réunions techniques de mise au point du projet et 

d'avancement, en fixe le calendrier et les ordres du jour ; 
- Le maître d’œuvre établit et diffuse les procès-verbaux relatifs à chaque réunion sous trois jours calendaires. Ces 

derniers devront mentionner notamment : 
- les modifications des plans et documents diffusés à l'occasion des réunions ou pendant les périodes 

intermédiaires, 
- l'avancement des prestations de la phase en cours par rapport au planning et les moyens mis en œuvre pour 

rattraper les retards le cas échéant.  
- Le mâitre d'œuvre assure également la diffusion systématique des états mensuels d'avancement, rapports et 

documents techniques significatifs ; 
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Le maître d’œuvre communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul destinataire et 
dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage.  
Le titulaire doit pouvoir communiquer à tous ses interlocuteurs cotraitants, sous-traitants, maître d'ouvrage sous forme 
électronique et dans un délai de 72 heures, les plans ou tous documents nécessaires à l'avancement du projet. 
 
Le maître d'ouvrage pourra exiger la transmission de dossiers par courriers express à la charge du maitre d’œuvre de 
manière ponctuelle. 
 
Dès la notification du présent marché, un plan d’organisation sera défini en concertation avec les différents intervenants du 
chantier, afin d’établir précisément les circuits de communication et de validation des informations à chaque stade des 
études entre les différents intervenants du marché. Ce plan sera révisé avec l’entreprise attributaire des travaux pendant 
la période de préparation de chantier. 
 

5.1.3 - Secret professionnel et clause de confidentialité 
Tous les documents, informations, renseignements recueillis au cours de la mission objet du présent contrat sont réputés 
protégés par une clause de confidentialité et par le secret professionnel auquel est soumis le titulaire du présent contrat. 
Le Maître d’œuvre considèrera comme strictement confidentiel et s’interdira de divulguer toutes informations, documents, 
renseignement, données ou concepts, dont il pourra avoir pris connaissance à l’occasion de l’exécution de leur mission. 
Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation préalable du maître d’ouvrage, être communiqués à 
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont 
confiés à d'autres fins que celles qui sont prévues au marché. Cette interdiction couvre tous les tiers publics ou privés et 
tous les médias. 
Le Maître d’œuvre devra s’assurer de la conservation des documents ayant un lien avec le projet en un lieu sûr 
uniquement accessible aux personnes ayant à travailler sur le dossier et s’engage à détruire ces documents à compter de 
la date d’achèvement de la mission. 
En cas de manquement à ces prescriptions, la responsabilité du prestataire sera engagée. 
 

5.1.4 – Connaissance du site 
Le maître d’œuvre déclare connaître les particularités du site et les réglementations d'urbanisme applicables. 
Le Titulaire et ses représentants sont réputés connaître les conditions de vie, de sécurité et de travail dans le pays et la 
ville de réalisation de l’opération et les ont acceptées préalablement à la notification du présent contrat. 
 

5.1.5 – Connaissance des réglementations et normes locales en vigueur 
Le titulaire déclare connaître les normes et réglementations locales en vigueur. Le titulaire appliquera les normes et 
réglementations les plus contraignantes (au vu des règles locales et françaises) selon les objectifs et spécifications 
figurant dans le présent contrat. 
 
 

5.2 - Protection de la main d'œuvre et conditions de travail  
 
Le maître d'œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main 
d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. Le maître d'œuvre doit définir en concertation 
avec le maître de l'ouvrage la politique à tenir dans ces domaines. Il indiquera dans les DCE des entreprises les exigences 
minimales auxquelles les entreprises devront se soumettre et est tenu de vérifier que ces exigences sont atteintes durant 
le chantier. 
 

5.3 – Coordination hygiène et sécurité. 
 
Le recours à un coordonnateur hygiène et sécurité extérieur n’est pas prévu par à ce stade mais le Maître d’Ouvrage se 
réserve le droit d’en missionner un ultérieurement. 
Le Titulaire et ses représentants s’engagent à respecter le règlement intérieur et/ou la charte et les consignes de sécurité 
en vigueur sur le site d’intervention de sa mission. 
Le Titulaire et ses représentants sont réputés connaître les conditions de vie, de sécurité et de travail dans le pays et la 
ville de réalisation de l’opération et les ont acceptées préalablement à la notification du présent contrat. 

 
 
 
 

Art.6 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPÉRATION 
 
Selon l’évolution du projet, les obligations réglementaires ou les demandes des autorités locales et suivant les conseils qui seront 
donnés notamment par le Maître d’œuvre au titre de son obligation de conseil, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de 
missionner tout autre prestataire tiers dont l’implication sera jugée pertinente et nécessaire pour la cohérence de l’opération et son 
bon achèvement. 
 
Dans ce cas, le Maître d’ouvrage informera le Maître d’œuvre du nom du prestataire, de son rôle et du périmètre de son 
intervention et celui-ci devra, au titre de sa mission, se conformer aux conséquences des analyses du prestataire selon des 
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modalités qui pourront faire l’objet d’une mise au point entre le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage une fois celles-ci validées par 
le Maître d’Ouvrage. 
 
 
 
 

Art.7 DUREE DU MARCHE 
 
Le présent marché est passé pour une période allant de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement 
(soit 1 an après la reception). 
 
 
 
 

Art.8 DELAIS  
 
 
DELAIS D’EXÉCUTION 

Les délais d’exécution de chaque élément de mission de base sont fixés comme suit : 
 

Diagnostics complémentaires (DIAG) 2 semaines 

Études d'avant-projet (AVP) 4 semaines 

Études Projet  (PRO) 2 semaines 

ACT - Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 

ACT – Analyse offres des entreprises 1 semaine 

EXE – Etudes d'exécution et de synthèse 2 semaines 

Dossier des ouvrages exécutés (AOR-DOE) 2 semaines 

  
Les travaux seront réalisés exclusivement durant les vacances scolaires d'été, sur une période de 8 semaines compris 
intempéries et congés, soit du mercredi 1er juillet 2020 au vendredi 28 août 2020. 
 
Le titulaire devra veiller à anticiper largement la préparation du chantier en conséquence afin de pourvoir respecter cette clause 
essentielle.  
 

 
 
 

Art.9 PAIEMENT 
 
 
CONTENU DU PRIX 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les services.  
 
Ils comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieu dans lesquelles les prestations doivent être 
réalisées.  
 
Ainsi, et de manière non exhaustive, ils sont réputés comprendre : les frais de déplacement, de restauration, 
d’hébergement, de traduction, de reproduction de documents, etc. 
 
Le titulaire reconnaît avoir été informé de ces circonstances directes ou indirectes et a élaboré ses prix en conséquence de cause. 
 
 
VARIATION DANS LES PRIX 

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mo de la signature du présent marché. 
Ils sont fermes, non révisables, et non actualisables. 
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TAXES APPLICABLES 

Les prestations du présent document sont réputées être chiffrées Toutes Taxes Comprises selon les lois et règles du pays 
d’exécution du projet. 

 
 
DECOMPOSITION DU PRIX 

 

ELEMENTS DE MISSION % MONTANT HT 

Diagnostics et relevés complémentaires nécessaires au regard du projet 
(DIAG) 

 
 

Études d'avant-projet, y compris les éventuelles autorisations 
administratives nécessaires (AVP) 

 
 

Études de projet (PRO)  
 

 

Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 
 

 

Etudes d’exécution Tout Corps d’Etat établies par la maîtrise d’œuvre (EXE), 
compris synthèse 

 
 

Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)  
 

 

Assistance aux opérations de réception des ouvrages (AOR) 
 

 

TOTAL HT 
 

 

TVA  
 

 

TOTAL TTC 
 

 

 
 
Le montant total de la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est de   .....................................................Euros TTC 
 

soit, en lettres : ......................................................................................................…………………................................. 
 
A titre d'information, le taux de rémunération correspondant s’élève à ……….…% (base travaux de 265 000 € HT) 
 
 
MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement interviendra par virement bancaire en € (euro) sur le compte du titulaire identifié ci-dessous : 
 

- Compte ouvert au 
nom de 

   

- Sous le numéro  Clé RIB  

- Banque    

- Code Banque  Code Guichet  
 
 
AVANCE  

Aucune avance n'est prévue dans le cadre du présent marché.  
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ACOMPTES 

Le titulaire peut présenter sa demande d’acompte à la fin de chaque phase.  
 
Toutefois ces prestations peuvent être réglées avant l’achèvement d’une phase dans le cas où leur délai d’exécution serait 
important et afin que l’intervalle entre deux acomptes n’excèdent pas trois mois.  
 
Dans ce cas, l’état périodique comporte le compte-rendu d’avancement de la mission et indique le pourcentage d’avancement de 
leur exécution. Ce pourcentage, après accord du maître d’ouvrage, sert de base au calcul de l’acompte correspondant. 
 
Le règlement interviendra sur production d'une facture mentionnant les éléments suivants : le montant à payer d’une fraction d’un 
des montants indiqués aux articles supra, le montant des paiements antérieurs cumulés, le montant de la taxe le cas échéant 
(pourcentage, nature et valeur), la date de facturation, la référence du contrat, le nom du Client et du bénéficiaire et les références 
de l’opération et du dossier. Cette facture devra être accompagnée d’une copie du contrat pour la première facture.  
 
 
SOLDE 

Après constatation de l'achèvement de sa mission, le titulaire adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde 
sous forme d'un projet de décompte final établissant, d’une part, le récapitulatif du contrat, de ses avenants et des 
ajustements/réfactions éventuelles et, d’autre part, des paiements déjà effectués. 
 
 
DELAIS DE PAIEMENT 

Le délai de mise en paiement des factures par le client est de 30 jours à compter de la réception de la facture conforme et de ses 
pièces justificatives éventuelles par le client. 
 
 
INTERETS MORATOIRES 

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du 
jour suivant l’expiration du délai. Le taux de ces intérêts est celui de l’intérêt légal en vigueur augmenté de deux points. 
 
 
 
 

Art.10 SOUS TRAITANCE  
 
Le présent marché ne prévoit par le recours à la sous-traitance. 
 
 
 
 

Art.11 ENGAGEMENT DU MAÎTRE D’ŒUVRE ET PÉNALITÉS  
 
 
11.1 - Engagement de la maîtrise d'œuvre sur le coût de l'opération  
 
11.1.1 - Avant la passation des marchés de travaux 

a) Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux 
L’avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l’établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le 
projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût d’objectif des travaux basé sur l’estimation prévisionnelle des travaux 
figurant dans le présent marché. 
 
b) Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux (Cpt) établie par le maître d'œuvre 
Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d'œuvre assume sa mission et qui sont 
nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage. 
L'engagement du maître d'œuvre intervient à  l'issue de l'Avant-Projet sur la base de l'estimation définitive du coût prévisionnel des 
travaux. 
L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 5,00 % 
 Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) 
Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de 
connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre 
gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande. 
 
c) Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises. 
Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d’œuvre établit le coût de référence 
des travaux. 
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Ce coût est obtenu en retenant le montant de l’offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement 
avantageuse(s) par le maître d’ouvrage. 
 
d) Respect de l'engagement du maître d'œuvre 
Le respect de l'engagement du maître d'œuvre s'apprécie sur le coût global de référence et non lot par lot. 
 
e) Conséquences du non-respect de l'engagement 
Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maître d'ouvrage peut : 
- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises mais le contrat du maitre d’œuvre n’est pas revalorisé 
- soit demander à la maîtrise d'œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec 
les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût.   
Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire. Le maître d’œuvre fait des propositions dans 
ce sens au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. 
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre doit établir un nouveau 
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de 
permettre au maître d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation. L’analyse 
de ces nouvelles offres est effectuée sans rémunération supplémentaire. Si le cout des offres reste supérieur à l’estimation et que 
le maitre d’ouvrage décide quand même de les accepter, le contrat du maitre d’œuvre reste inchangé. 
 
11.1.2 - Après la passation des marchés de travaux 

a) Coût de réalisation des travaux 
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d'œuvre assume sa mission, 
passés par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.  
Le coût de réalisation est notifié par le maître de l’ouvrage au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre s’engage à le respecter. 
 
b) Tolérance sur le coût de réalisation des travaux 
Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5,00 % 
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) 
 
c) Comparaison entre réalité et tolérance 
Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant des travaux réellement exécutés 
dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix à 
l'exclusion des coûts supplémentaires. 
 
d) Conséquences du non-respect de l'engagement 
Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie 
comme suit : 
Montant de la pénalité = (coût constaté - seuil de tolérance) x 10 % (taux de pénalité) 
Toutefois le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération arrondi à l'EURO supérieur des 
éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux. 
 
 
11.2 - Pénalités de retard applicables à la maîtrise d'œuvre 
 
11.2.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents 

En cas de retard du maître d'œuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés dans le présent marché, le 
maître d'œuvre encourt des pénalités – provisoires ou définitives - dont le montant est de 1/100ème de l'élément de mission par 
jour calendaire de retard. 
Les jours de retards sont  décomptés en jours calendaires depuis le lendemain du jour de la date limite jusqu’à la de la date réelle 
de remise de ceux-ci. 
 
11.2.2 – Présence du maître d’œuvre sur le chantier 

En cas d'absence du maître d'œuvre ou de son représentant habilité, soit à la visite quotidienne, soit à la réunion de chantier 
périodique, soit aux visites inopinées auxquelles il est convoqué à l'initiative du maître de l'ouvrage ou de son représentant, le 
maître d'œuvre subit, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire est égal à 150 EUROS par absence constatée. 
 
11.2.3 – Pénalité en cas de retard dans la diffusion des comptes rendus 

En cas de retard dans la diffusion des comptes rendus décrits dans les délais définis dans le présent marché, le maître d'œuvre 
encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 150 EUROS. 
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Art.12 RESILIATION DU MARCHE 

 
 
RESILIATION SANS FAUTE DU TITULAIRE  

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques 
définies dans le présent marché.  
 
Toute phase entamée sera due dans son intégralité.  
 
Aucune indemnité particulière n’est prévue en cas de résiliation du contrat en cours d’exécution sur la part non réalisée. 
 
RESILIATION AUX TORTS DU TITULAIRE OU CAS PARTICULIERS 

Le présent contrat pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties aux torts de l’autre partie en cas de manquement aux 
obligations de cette dernière auquel elle n’aurait pas remédié dans le délai de 28 (ving-huit) jours après une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Le présent contrat se trouverait résiliée de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité en cas de décès ou incapacité 
notoire du Titulaire, ou en cas de survenance d’un autre cas de force majeure rendant impossible la poursuite de la prestation de 
service. 
 
La résiliation du présent contrat entraînerait le paiement des frais engagés pour les prestations engagées et 
acceptées/réceptionnées par le Client qui feront l’objet d’un certificat administratif dont les conditions seront librement négociées 
entre les deux parties dans la limite du contrat. 
 
Si le présent marché est résilié aux torts du titulaire, la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le 
maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 20%. 
 
 
 
 

Art.13 DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 
LANGUE DU CONTRAT / MARCHE 

Langue du contrat : 
La langue du contrat est le Français. 
 
Langue des pièces à remettre : 
L'ensemble des pièces écrites et graphiques du projet seront rédigés exclusivement en français. 
 
 
ASSURANCE 

Le titulaire doit souscrire une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution de ses prestations.  
 
Ainsi, le Titulaire du présent contrat et ses représentants sont supposés couverts par des assurances professionnelles, 
responsabilités civiles et rapatriements (en cas de déplacement) adaptées aux prestations et au lieu d’exécution des prestations.  
 
Le Client ne pourrait être tenu responsable de tout manquement à cette clause, qui pourrait constituer un droit direct pour le Client 
à la résiliation aux tords du Titulaire du contrat. 
 
 
SECURITE 

Le Titulaire s’engage à respecter le règlement intérieur et/ou la charte et les consignes de sécurité du Client en vigueur sur les 
terrains et dans les bâtiments d’intervention de sa mission. 
 
Il s’engage notamment à ne pas diffuser ou publier ni à rendre public des informations, documents ou éléments concernant 
l’établissement sans l’accord de son représentant en particulier ceux qui pourraient lui nuire ou fragiliser la sécurité des élèves et 
des personnes travaillant ou se rendant au lycée. 
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RESPONSABILITE 

Le Titulaire est seul responsable de la bonne exécution des prestations et a pour obligation de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour satisfaire aux clauses du présent contrat, notamment pour ce qui concerne la sécurité des personnes et des 
ouvrages.  
 
Le Titulaire est seul et unique responsable de ses employés directs et indirects, de leur formation et information, de leur 
rémunération et de leur protection, en toute circonstance et devant les différentes autorités compétentes (droit du travail, fiscalité, 
sécurité et hygiène de chantier, manipulation, outillage…).  
 
Le Client ne pourrait être tenu pour responsable d’un manquement du Titulaire à ces obligations, qui pourrait constituer un droit 
direct pour le Client à la résiliation aux tords du Titulaire du contrat. 
 
 
EXCLUSIVITE DE LA RENUMERATION 

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au titre de la même mission. 
 
Le titulaire s'engage à ce que ni lui ni ses cotraitants ou sous-traitants éventuels ne perçoivent d'autre rémunération dans le cadre 
de la réalisation de l'opération, sauf si le maître d'ouvrage en a été saisi officiellement et l'a accepté par écrit. 
 
Le non suivi de cette clause peut entraîner la résiliation du marché sans mise en demeure préalable aux torts du titulaire. 
 
 
 
 

Art.14 REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Les deux parties s’engagent, en cas de différent sur l’exécution, l’application, l’interprétation, la résiliation et/ou le paiement du 
présent contrat a d’abord parvenir à un accord à l’amiable librement négocié.  
 
En cas de litige et à défaut d’accord amiable, les deux parties pourront, dans un premier temps, demander arbitrage à un médiateur 
indépendant accepté par les deux parties, ou à défaut d’accord, dans un second temps, saisir la juridiction compétente qui sera le 
tribunal administratif de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contractant (cachet et signature), Le maître d'ouvrage, 
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ANNEXE 1  
 

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION  
 
 
 
 
 
 

DIAG MISSION DE DIAGNOSTIC  
 

Dans le cadre du présent marché, les études de diagnostic (DIAG) ont pour objet :  

1 -  Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires  
 
 1.1 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants 

Le maître d’œuvre complète les documents fournis par le maître d’ouvrage et établit ceux qui le concernent. 
 
 1.2 - Relevé des désordres apparents 

Le maître d’œuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages existants pouvant entraîner des 
difficultés et surcoûts dans la réalisation de l’opération envisagée. 

 Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il transmet cette liste au maître d’ouvrage. 
Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage de confier, soit à lui-
même, par avenant, soit à un spécialiste, une mission d’expertise technique. 

 
 1.3 - Mission d’expertise technique / Investigations complémentaires 

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et l’évolution probable des désordres, d’en rechercher les causes et de proposer les 
options envisageables pour y remédier. 
Si les conséquences techniques et financières de ces désordres sont susceptibles de remettre la réalisation de l’opération en cause, le 
maître d’œuvre en informe le maître d’ouvrage. 

 
 1.4 - Règles et contraintes applicables à l’opération 

Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de l’opération envisagée. 
Le maître d’ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la réalisation de l’opération envisagée et 
notamment les servitudes dont bénéficierait le site ou qui seraient à sa charge. 
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre établissent la liste des différents organismes détenteurs d’informations ou qui seront appelés à 
délivrer un avis. Le maître d’œuvre collecte auprès de ces organismes les informations réglementaires applicables à l’opération envisagée.  
Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d’adapter le bâtiment et ses accès à sa nouvelle fonction (sécurité 
incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés, stationnement, acoustique, etc.). 

 Le maître d’œuvre établit un rapport et le transmet au maître d’ouvrage. 
Après analyse de tous ces éléments, le maître d’œuvre signale, s’il y a lieu, les opérations qu’il serait nécessaire d’engager pour lever les 
obstacles à la réalisation du projet. 

 
1.5 - Analyse de l’état sanitaire des ouvrages 
Le maître d’œuvre analyse l’état sanitaire des ouvrages existants. 
Dans ce cadre, il recense les pollutions préalablement décelées.  
Si l’analyse sanitaire fait apparaître la présence de pollutions ou de parasites, non décelés préalablement et dont l’éradication est 
nécessaire, ou si la législation rend obligatoire l’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), 
le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage de confier, par contrat séparé, soit à lui-même soit à un professionnel qualifié, 
l’établissement des investigations complémentaires nécessaires. 
Il propose au maître d’ouvrage les dispositions générales à prendre.  

 
 
2 - Faisabilité de l’opération  
 
La faisabilité de l’opération se déduit, à partir des objectifs de l'opération définis par le maître d’ouvrage, des résultats du diagnostic et de 
l’estimation financière.  
 

2.1 - Synthèse  
A l’issue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le maître d’œuvre établit un rapport permettant de 
renseigner le maître d’ouvrage sur : 
- l’état général des ouvrages en précisant notamment au regard de leurs caractéristiques structurelles, techniques et architecturales, les 
ouvrages ceux pouvant être conservés en l’état, ceux nécessitant une remise à niveau et ceux nécessitant un remplacement. 
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- l’état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont susceptibles de modifications ; 
- l’éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation au maître d’œuvre, par avenant, ou à des 
spécialistes habilités.   
Ce rapport permet d’appréhender aussi complètement que possible l’ensemble des contraintes à prendre en compte pour la conception 
et la réalisation du projet. 
 
2.2 - Scénarios de travaux 
Le maître d’œuvre propose des scénarios de travaux répondant aux objectifs de l'opération définis par le maître d’ouvrage. 
Il établit des principes de solution et schémas fonctionnels et techniques de rénovation.  
 
2.3 - Estimation financière  
Le maître d’œuvre établit et transmet au maître d’ouvrage une estimation financière des travaux pour chaque scénarios de travaux.  

 
 
 
 

AVP ETUDES D'AVANT-PROJET  
 
Dans le cadre du présent marché, les études d'avant-projet (AVP) ont pour objet :  

- De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les 
dispositions générales techniques envisagées ;  

- D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;  

- D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.  

- D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions des ouvrages ainsi que leurs aspects ;  

- De définir les matériaux ;  

- De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts 
d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;  

- D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,  

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance 
au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.  

 
 
 

PRO ETUDES DE PROJET  
 

Dans le cadre du présent marché, les études de projet [PRO] ont pour objet :  

- De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des 
matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;  

- De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;  

- D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;  

- De confirmer le délai global de réalisation des travaux.  

 
 

ACT ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX 
 
 

Dans le cadre du présent marché, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des 
études qu'il a approuvées a pour objet :  

- De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;  

- De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;  

- D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;  

- De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.  
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EXE ETUDES D'EXECUTION 
 

Dans le cadre du présent marché, les études d'exécution [EXE] permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble des 
ouvrages :  

- D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;  

- D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;  

 
 
 

DET DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

Dans le cadre du présent marché,  la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux [DET] a pour objet :  

- De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études 
effectuées ;  

- De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution 
des travaux sont conformes audit contrat ;  

- De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats 
contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;  

- De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de 
vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ;  

- D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.  

 Le maître d'œuvre s’engage à être présent autant que nécessaire en fonction des besoins du chantier. 
Il réalisera,  à minima, au moins  1 réunion de chantier et 2 visites inopinées par semaine. 

 
 
 

AOR ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION 
 

Dans le cadre du présent marché,  l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception [AOR] et pendant la période de 
garantie de parfait achèvement a pour objet :  

- D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;  

- D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;  

- De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;  

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. 


