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PARTIE I : DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ADMINISTRATIVES  

SECTION 1 : Clauses générales  

1. Dérogations  

En application de l’article 9 de l’AR du 14/01/13, le présent Cahier Spécial des Charges (CSC) déroge aux 

dispositions suivantes dudit arrêté : 

 - articles 25 et suivants relatifs au cautionnement 

 - article  150 relatif à la réception 

 - article  154 relatif aux amendes de retard 

2. Documents, dispositions légales et réglementaires applicables au marché 

Le présent  marché est régi par : 

1° La réglementation générale relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et  de services 

suivants (liste non limitative, reprenant les textes les plus importants) : 

- la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 

de services, ainsi que ses modifications ultérieures ;  

- l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 

ainsi que ses modifications ultérieures ; 

- l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ; 

- la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services . 

- tout texte ultérieur complétant et/ou modifiant les lois et arrêtés précités ; 

2° La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ; 

3° Le présent Cahier Spécial des Charges (CSC) ainsi que toutes annexes et documents auxquels le CSC fait 

référence ; 

4°  L’avis de marché ainsi que les éventuels avis rectificatifs publiés dans le cadre du présent marché. 

Les obligations découlant des textes susvisés régissent le marché à l’exclusion des conditions générales 

du soumissionnaire et de ses éventuels sous-traitants. 
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3. Le Pouvoir Adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur (PA) est l’ASBL Institut Saint-Michel  

valablement représenté par M. Jean-Pierre Poncelet, Président  

dont les bureaux sont établis Place du Château 3 - 6840 Neufchâteau 

 

Le Fonctionnaire Dirigeant 

Le fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du présent marché est :  

Frédéric Meunier, Directeur 

Place du Château 3 

6840 Neufchâteau 

061/27.71.64 

frederic.meunier@ism-neufchateau.be  

 

Le fonctionnaire dirigeant est habilité à prendre toute décision, dans les limites du présent cahier spécial des 

charges, en vue de permettre la bonne exécution du marché. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence 

pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, 

l’établissement de procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et 

des décomptes.  

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants, ainsi que toutes autres décisions 

impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le PA est 

représenté comme stipulé supra. 

4. Mode de passation 

En application de la réglementation en vigueur, le présent marché sera attribué dans le cadre d’une procédure 

d’appel d’offres ouvert 

 avec publicité belge 

 

En application de l’article 35 de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, le PA peut soit renoncer à 

passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode. 
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5. Nature et objet du marché  

Le présent marché est un marché public de service au sens de la catégorie A12 de l’annexe II de la loi du 15 

juin 2006 et a pour  objet une mission complète d’auteur de projet d’architecture en ce compris la coordination 

PEB, la stabilité et les techniques spéciales. Le montant global sera exprimé en pourcents. 

Le bureau d’étude peut remettre prix pour la mission de coordination sécurité et santé. Celle-ci fera l’objet d’une 

option facultative. Au cas où l’option n’est pas retenue par le PA, la désignation du coordinateur sécurité et 

santé fera l’objet d’une mise en concurrence séparée (éventuellement sous la forme d’une procédure négociée 

sans publicité au sens de l’article 105 §1 3° de l’AR du 15.07.2011). 

Il s'agit de la construction/ rénovation de  : 

Depuis quelques années l’Institut Saint-Michel s’est lancé dans un vaste projet de travaux divers ayant un 

double but : réduction drastique de la facture énergétique et rénovation des bâtiments qui ont pris de l’âge et 

qui nécessitent des adaptations sérieuses en fonction de l’augmentation de la population des élèves. Cette 

démarche s’est accentuée depuis la fusion des ASBL Pouvoir Organisateur et Propriétaire dont une des 

conséquences positives a été l’accès à un certain nombre de subsides (essentiellement UREBA et PPT /…). 

Après mûre réflexion de la direction, de l’économat et du Pouvoir Organisateur, il s’avère indispensable de 

recruter un architecte afin d’orienter, conseiller et exécuter les démarches indispensables en vue d’aboutir à la 

réalisation, à moyen terme, de travaux dont l’importance financière pourrait se situer autour de +/- 1.150.000 € 

TVAC.  

Pour l’instant, ce cahier des charges concerne 3 lots répartis suivant le type de subsides sollicités :  

- lot 1 : subsides UREBA, 

- lot 2 : subsides PPT, 

- lot 3 : travaux sur fonds propres. 

Pour les lots 1 et 2, des analyses d’audit et d’estimations ont déjà été effectués et sont disponibles auprès de la 

direction de l’Institut Saint-Michel : Frédéric Meunier,  

Place du Château 3 - 6840 Neufchâteau 

061/27.71.64  -  frederic.meunier@ism-neufchateau.be  

 

Le présent  marché se compose de 4 tranches:  

- 1 tranche ferme : tranche 1 : ETUDES 

 Phase 1 esquisse  
 Phase 2 étude d’avant-projet 
 Phase 3 étude des coûts 

et 3 tranches conditionnelles : - tranche 2 : PERMIS 

   - tranche 3 : PROJET 

 Phase 1 études de projet   
 Phase 2 adjudication : passation     
 Phase 3 adjudication : attribution 
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- tranche 4 : REALISATION 

 Phase 1 direction des travaux   
 Phase 2 réception provisoire     
 Phase 3 réception définitive      

Le soumissionnaire remet prix pour l’ensemble du marché mais seule la tranche ferme fera l’objet d’une 
commande ferme. 

Le PA se réserve le droit de ne pas passer commande pour les tranches conditionnelles, l’adjudicataire ne 
pouvant, dans ce cas, prétendre à aucuns dommages-intérêts. 

Si cela s’avère nécessaire, les tranches conditionnelles seront commandées au moyen de lettres de commande 
distinctes. 

Le descriptif complet des prestations, objet du marché, figure dans la « PARTIE II – DISPOSITIONS 
CONTRACTUELLES TECHNIQUES » du présent CSC. 

6. Prix du marché 

Le présent marché est un marché à prix forfaitaire et global. 

Les soumissionnaires doivent mentionner dans leur offre un prix global pour l’ensemble des prestations. Le prix 

est énoncé  dans l'offre en Euros (EUR) avec deux chiffres après la virgule et s’entend hors TVA.  Ce montant 

résulte de l’application du pourcentage d’honoraire au montant des travaux estimé par le PA. Le taux de TVA 

applicable est mentionné clairement dans l’offre ainsi que le montant TVAC. 

Le prix comprend tous les frais, honoraires, dépenses et impositions généralement quelconques grevant les 

prestations liées à l’exécution du marché.  

Toute extension éventuelle de la mission donnera lieu à des honoraires supplémentaires calculés au prix 

horaire à préciser dans l'offre, en distinguant le taux horaire d’un architecte –dirigeant et le taux horaire d’un 

collaborateur. 

Le prestataire est censé avoir inclus dans son prix total, toutes les prestations nécessaires à ses missions de 

façon à réaliser un travail complet, rien excepté, ni réservé. 

Sont notamment inclus dans les prix : 

 Les frais administratifs et de secrétariat 

 Les frais de transport, de déplacement et d’assurance 

 La livraison de documents ou de pièces liés à l’exécution de la mission 
 

Pour la durée du marché, le montant des honoraires ne peut faire l’objet d’aucune révision pour les éléments 

tels que les salaires, charges sociales et bureautiques. 

Le cas échéant, à la demande du PA, le soumissionnaire sera tenu de fournir au PA  tous les renseignements 

nécessaires destinés à effectuer la vérification des prix endéans le délai mentionné dans la demande de 

justification.  
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7. Durée et délai d’exécution du marché  

Le marché prend cours le premier jour calendrier qui suit le jour où l’adjudicataire a reçu la notification 

d’attribution du marché et dure jusqu’à la réception définitive des travaux.  

Le délai d’exécution constitue un critère d’attribution. Le soumissionnaire est tenu de mentionner dans son offre 

les différents délais d’exécution sauf : 

- pour la tranche réalisation 

- lorsque ceux-ci sont imposés par le cahier spécial des charges  

 

8. Droits de propriété  

Le PA devient propriétaire de tous les documents, rapports et données intermédiaires remis par l'Adjudicataire 
ainsi que des propositions et conclusions élaborées par lui en exécution de sa mission dans le cadre du présent 
marché. 

L’Adjudicataire conserve, nonobstant paiement des honoraires, ses droits d’auteur et notamment l’entière 
propriété artistique et intellectuelle de ses plans, études, avant projets, etc.  

Cependant, l’Adjudicataire du marché devra consentir au profit du PA un droit d’utilisation et d’exploitation 
perpétuelle et gratuite sur les plans, études, créées par l’adjudicataire, ses consultants ou sous-traitants en 
exécution du présent marché.  

Le PA aura, du fait de ce droit d’utilisation et d’exploitation perpétuel et gratuit : 

 

- le droit d’utiliser et de reproduire les plans, études, avant projets,….  

-  le droit de les adapter ou de les faire adapter  et de  les modifier en reproduisant certains  éléments par 

toutes techniques ou en modifiant des paramètres (couleurs, grandeur, format, etc.). 

- le droit de les fixer par toutes techniques sur tous supports  

-   le droit de les reproduire en un nombre illimité d’exemplaires de chaque support; 

De son côté, le PA veillera à ce que le nom de l’Adjudicataire figure sur toute publication partielle ou totale 

relative aux œuvres couvertes par le droit de propriété intellectuelle de l’Adjudicataire.  

9. Confidentialité 

Tant pendant qu'après l'exécution du marché et sous peine d’éventuelles poursuites judiciaires, le prestataire 

de services et ses collaborateurs ( personnel et sous-traitant) sont liés par un devoir stricte de confidentialité 

concernant les données  et informations, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont ils 

auront eu connaissance lors de l’exécution de leur mission. 

Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées, de quelque manière que ce soit et sous 

quelque forme que ce soit,  à des tiers sans l’autorisation écrite du PA.  
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10. Modifications unilatérales du marché par le PA 

L’adjudicataire s’engage à apporter au marché toutes adjonctions, suppressions et modifications ordonnée par 

le PA pour autant que ces changements se rapportent à l'objet du marché et contre juste compensation s’il y a 

lieu à motiver et à chiffrer par l’Adjudicataire. La valeur de ces modifications est limitée à 15 % du montant initial 

du marché. 

Les cas échéant, en application de l’article 151 de l’AR du 14 janvier 2013, les suppléments de prix  seront à 

convenir entre les parties sur base d'une proposition introduite par l'Adjudicataire par lettre recommandée dans 

un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs seront valablement donnés. 

A défaut d'accord, le PA fixera d'office le prix des prestations supplémentaires demandées, tous droits de 

l'Adjudicataire restant saufs.  L'Adjudicataire sera tenu de poursuivre l'exécution du marché nonobstant les 

contestations auxquelles pourrait donner lieu la détermination des nouveaux prix. 

11. Sous-traitance et association momentanée 

Dans le cas où le soumissionnaire envisage de confier tout ou partie de l’exécution du marché à un ou 

plusieurs sous-traitants, le soumissionnaire est tenu de mentionner dans son offre, les noms et adresses des 

ses sous-traitants ainsi que les services sous-traités.  Ces sous-traitants doivent également satisfaire aux 

critères de sélection qualitatifs. 

En cours d’exécution, l’adjudicataire ne pourra modifier sa liste de sous-traitants ou y ajouter de nouveaux 

sous-traitants qu’avec l’accord préalable et écrit du PA.  L’approbation par le PA d’un ou plusieurs sous-

traitants ne dégage en rien l’Adjudicataire de ses responsabilités envers le PA. Ce dernier ne se reconnaît 

aucun lien contractuel avec ces tiers.  

En cas d’offre remise par une association momentanée, l’offre sera complète et signée par tous les membres 

de l'association momentanée. Ces derniers désigneront celui qui sera  mandaté  pour représenter l’association 

momentanée (la preuve du mandat à produire). 

Chaque membre de l'association momentanée doit satisfaire aux critères d’exclusion mais l'évaluation de la 

capacité financière et technique porte sur l'association momentanée. 

Chaque membre de l'association momentanée est solidairement responsable de toutes les obligations résultant 

du présent marché. 

12. Langue pendant la procédure de passation et d’exécution du marché 

L'ensemble des documents, des communications, courriel, courrier relatifs au présent marché, des contacts 

entre l’Adjudicataire et le PA seront établies en français. 



 

CSC ISMN AR 2015-01 Mission de projet d’architecture  page  7  

13. Election de domicile 

Dans le cadre du présent marché, le PA élit domicile à son siège.  

 

Le soumissionnaire élit domicile en son siège social mentionné dans son offre. Dans l’hypothèse où le 

soumissionnaire change de siège social, il en avertit au plus vite le PA, par lettre recommandée à la poste.  

En tout état de cause, la responsabilité du PA ne pourra être mise en cause suite à une quelconque erreur 

contenue dans les coordonnées du domicile élu ou du siège social renseigné dans les offres. 
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SECTION  2 : Des offres et de l’attribution du marché  

1. Dépôt des offres 

Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte les termes et conditions du présent CSC. Le contenu de 

son offre fera d’ailleurs partie intégrante des  dispositions applicables au marché. 

Conformément à l’article 54 de l’AR du 15 juillet 2011, sans préjudice des variantes éventuelles,  chacun des 

soumissionnaires ne peut remettre qu’une offre. 

Une visite obligatoire des lieux  se tiendra, le jeudi 19 février 2015 à 14h00 au siège du PA. Une attestation de 

présence sera remise à chaque soumissionnaire qui  devra impérativement la joindre à son offre. 

Avant la rédaction de leur offre, les soumissionnaires peuvent, exclusivement par écrit ou par courriel, adresser 

au fonctionnaire dirigeant, dont les coordonnées figurent supra, toutes questions relatives au présent marché et 

ce au plus tard pour le vendredi 6 mars 2015. Il sera répondu aux questions des soumissionnaires également 

par écrit. 

1.1 Etablissement de l’offre 

Le soumissionnaire établit son offre par écrit et en français. L’offre, datée et signée par le soumissionnaire ou 

son représentant, doit être établie en 3 exemplaires dont un exemplaire portera la mention "ORIGINAL". Seul 

ce dernier fera foi en cas de discordance entre les exemplaires. 

Le soumissionnaire est tenu d’établir son offre sur le modèle d’offre en annexe du présent CSC,  en respectant 

toutes les exigences du présent CSC. Si le soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le 

formulaire prévu, le soumissionnaire atteste que le document est conforme au modèle prévu dans le CSC  

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l’offre que dans ses 

annexes, qui serait de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que le prix, les délais, 

les conditions techniques, doivent être également signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Les 

soumissionnaires doivent numéroter et parapher chaque page de leur offre. 

L’offre sera accompagnée de manière générale de tous les documents requis par le présent CSC dont 

notamment : 

- l’extrait des statuts démontrant que le mandataire (administrateurs, gérants, ….) est habilité à engager le 

soumissionnaire ; 

- toutes les attestations ou documents relative à la sélection qualitative (critère d’exclusion et capacité 

technique) ; 

- tous les documents nécessaires à l’appréciation des critères d’attribution ; 

- l’attestation de visite des lieux ; 

A peine de nullité, l’offre doit indiquer : 

- 1° les noms, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, 
pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité, son 
siège social et, le cas échéant, son numéro d'entreprise; 

- 2° le montant total de l'offre  avec le cas échéant : 
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o Les suppléments de prix; 
o les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre; 

- 3° le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement 
financier sur lequel le paiement du marché sera effectué; 

 

Les montant sont énoncés dans l’offre en EUROS et doivent être mentionnés hors TVA et TVAC. Le 

taux et le montant de la TVA devant être mentionnés séparément. 

1.2 Dépôt de l’offre  

L'offre est glissée sous pli définitivement scellé, portant les mentions suivantes : 

- Nom et adresse du soumissionnaire 

- Offre pour le marché : ISMN AR 2015-01 

- Appel d'offre ouvert, ouverture des offres le mercredi 18 mars 2015, le 16h00 

- NE PAS OUVRIR 

En cas d'envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glissé dans une seconde 
enveloppe fermée portant comme indication l'adresse du PA et la mention "OFFRE pour le CSC ISMN AR 
2015-01".  

Les offres doivent être réceptionnées à l’adresse du PA, le mercredi 18 mars 2015, 16h00, au plus tard. 

L’offre peut également être remise par le soumissionnaire au Président de la séance d’ouverture des offres 
AVANT que ce dernier ne déclare ladite séance ouverte. 

Toutefois, une offre arrivée tardivement peut être prise en considération pour autant que : 

- le PA n'ait pas encore conclus le marché  

- l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier 

précédant la date de l’ouverture des offres. 

1.3 L’ouverture des offres 

L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, le mercredi 18 mars 2015 à 16h00, dans les locaux du 

PA à l’adresse susmentionnée. 
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2. Critères de sélection qualitative 

Préalablement à l’examen des offres, le PA procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires sur la 
base des documents repris ci-dessous, que le soumissionnaire est   tenu de joindre à son offre.  

CAPACITE ADMINISTRATIVE  :  

- Pièce justificative 1° : une déclaration sur l’honneur, dont il résulte que le soumissionnaire n’a pas fait l’objet 

d’un jugement ayant force de chose jugée pour  participation à une organisation criminelle, corruption,  

fraude ou blanchiment de capitaux ; 

- Pièce justificative 2° : attestation émanant de l’ONSS dont il résulte que le soumissionnaire est en règle 

avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu’à l'avant-dernier 

trimestre écoulé par rapport à la date de réception des offres ; 

- Pièce justificative 3° : une attestation récente émanant de l’administration de la TVA dont il résulte que le 

soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la TVA ; 

- Pièce justificative 4° : une attestation récente émanant de l’administration des Contributions directes dont il 

résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts ; 

- Pièce justificative 5° : une déclaration sur l’honneur dont il résulte que le soumissionnaire n’a pas, en 

matière professionnelle, commis une faute grave.  

Le caractère récent de ces documents sera établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois 

par rapport à la date ultime de dépôt des offres.  

La CAPACITE TECHNIQUE du soumissionnaire sera  évaluée sur la base des références suivantes :  

1° les titres d’études et qualifications professionnelles des divers intervenants: 

- Une attestation de l’Ordre des Architectes qui déclare que le soumissionnaire répond à toutes les 
conditions légales et réglementaires d’exercice de la profession d’architecte. 

- Titres et diplômes attestant que l’ingénieur en stabilité dispose des compétences requises pour 
exécuter la mission ; 

- Titres et diplômes attestant que l’ingénieur en technique spécial dispose des compétences requises 
pour exécuter la mission ; 

- La preuve de l’agrément PEB pour le conseiller  PEB ; 

- Dans le cadre de l’option facultative : les titres et diplômes attestant que le coordinateur sécurité-santé 
dispose des compétences requises pour exécuter la mission. 

 

2° la liste des principaux services similaires exécutés dans le cadre d’un marché public au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés ;le soumissionnaire 
devra disposer d’au moins 2 références de mission similaire réalisée en marchés publics achevée pour 
des travaux d’une ampleur comparable avec attestation de bonne exécution et indication des coordonnées 
du fonctionnaire dirigeant. Le PA se réserve le droit de prendre contact avec le fonctionnaire dirigeant. 
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3. Critères d’attribution du marché 

Le PA choisira l’offre régulière qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants : 

 Libellés Pondération 

Lot 1 
(UREBA) 

Lot 2   
(PPT) 

Lot 3 
(extension) 

Critère 1 Le montant total des honoraires 

Le marché de services est à prix global égal à un 

pourcentage du coût des ouvrages hors TVA. Il sera 

complété par un détail, exprimé également en 

pourcentage, de la part attribuée à chaque poste 

(architecture, stabilité, techniques spéciales, PEB).  

Le montant global est obtenu en appliquant le 

pourcentage communiqué par les soumissionnaires 

dans son offre au montant HTVA de l’estimation de 

l’ensemble des travaux faite par le PA. 

Toute extension de la mission donnera lieu à des 

honoraires supplémentaires calculés au prix horaire à 

indiquer dans l'offre.  

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Critère 2 La méthodologie 

Les systèmes d'économie d'énergie envisagés en 

relation avec leur efficience et l’évaluation de leur 

temps de retour 

Total : 65 

10 

Total : 65 

10 

Total : 65 

10 

Les considérations environnementales 5 5 5 

L'intégration des bâtiments dans le site 15 15 15 

La qualité des matériaux mis en œuvre 15 15 15 

La qualité fonctionnelle et la flexibilité du projet  20 20 20 

Critère 3 Le délai d'exécution... 

exprimé en jours de calendrier pour chaque tranche 

et ce phase par phase (voir supra section 1-8).  

5 5 5 

 

L’évaluation des critères d’attribution se fera comme suit :  

- le critère honoraires : 

Une cote A pondérée est attribuée à chaque offre. Elle est calculée comme suit :  

Soit  Pmin.= prix le plus bas 

  Pi. = prix de l’offre pour laquelle on calcule la cote 

A= (Pmin./Pi.)X30 

- les critères 2 et 3 seront évalués et cotés par le PA suivant une appréciation formelle et motivée. 
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Les cotations pour tous les critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au 

soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée. 

Les documents relatifs au critère 2 pourront être illustrés avec des réalisations antérieures similaires, des notes 

d’intention permettant d’appréhender l’approche conceptuelle du soumissionnaire et/ou une esquisse pouvant 

servir d’exemple de ce qui est proposé pour le marché à attribuer. Chaque sous-critère du critère 2 : 

méthodologie doit être clairement identifiable. 

4. Délai d’engagement  

Par application de l’article 57 de l’AR du 15 juillet 2011, les soumissionnaires restent engagés par leur offre 

pour une durée de 90 jours de calendrier, à compter du jour suivant celui de l’ouverture des offres. 

5. Notification de marché 

Dès que la PA a pris la décision motivée d'attribution, le PA communiquera : 

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée; 

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision 

motivée; 

3° à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie  et au soumissionnaire retenu, la décision motivée 

d’attribution. 

Ce courrier d’information n’entraîne aucun engagement contractuel à l’égard du soumissionnaire retenu et 

suspend par ailleurs le délai de validité des offres. 

A l’issue d’un délai de 15 jours de calendrier et en l’absence de recours, le PA  notifiera au soumissionnaire 

retenu l'approbation de son offre en vue de l’exécution du marché. 
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SECTION 3 : Modalités relatives à l’exécution du marché 

1. Généralité 

Dans son offre, le soumissionnaire désigne la personne chargée de le représenter auprès du PA  et qui sera  
responsable de la gestion et de la bonne exécution du marché. L’identité et les qualifications de la personne 
désignée  seront mentionnées dans l’offre et le curriculum vitae de l’intéressé y sera obligatoirement joint.  

L’Adjudicataire est tenu de faire rapport au fonctionnaire dirigeant, notamment, du déroulement et de l’état 
d’avancement de ses prestations, des éventuels problèmes rencontrés et des propositions de solution et, d’une 
manière générale, de toutes recommandations ou suggestions qui permettraient d'accroître l'efficacité de 
l’exécution de sa mission. 

L’Adjudicataire pourra être appelé à participer à des réunions de coordination, le plus généralement au sein du 
PA.  Des modalités pratiques et spécifiques de fonctionnement seront convenues avec l'Adjudicataire du 
marché. 

2. Cautionnement 

En application de l’article 9 de l’AR du 14 janvier 2013, le PA déroge aux dispositions relatives au 
cautionnement en raison des règles déontologiques régissant la profession d’architecte qui exige une 
assurance professionnelle et qui impose une responsabilité civile décennale sur base de l’article 1792 et 2270 
du Code civil. Le PA estime que ces garanties sont suffisantes. 

3. Modalités relatives à la réception  

Au fur et à mesure de l’exécution du marché, les services faisant l'objet du marché sont soumis à des 
vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions, spécifications techniques, performances et 
fonctionnalités fixées dans les documents du marché ainsi qu’aux règles de l’art. 

Si, lors des opérations de vérification, les performances et/ou les fonctionnalités fixées par les documents du 
marché ne sont pas rencontrées ou ne le sont que partiellement, l’Adjudicataire s’engage à apporter 
gratuitement les modifications ou compléments nécessaires dans le délai imparti par le PA, à l’issue duquel une 
nouvelle demande de réception pourra être introduite par l’Adjudicataire. 

A défaut pour l’Adjudicataire de s’être correctement exécuté dans ces délais, le PA se réserve la faculté 
d’appliquer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur et le présent CSC. 

En vue de la réception provisoire partielle à l’expiration de chaque phase, l’Adjudicataire transmettra au PA en 
une seule fois un dossier  complet (les plans généraux et de détails, les fiches techniques, budgets, etc..) dans 
lequel figurent les documents permettant d’évaluer les prestations réalisées dans le cadre du marché et relatifs 
à la phase visée. 

Le PA dispose d’un délai de vérification 30 jours calendrier à dater de la réception des documents pour 
procéder aux formalités de réception provisoire.  

En l’absence de contestation endéans ce délai, les prestations concernées sont réputées réceptionnées 
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provisoirement en faveur de l’Adjudicataire.  

La réception provisoire complète des services est accordée lors de la réception provisoire de la totalité des 
travaux. La réception définitive des services sera accordée lors de la réception définitive des travaux. 

Les éventuels frais relatifs aux modalités de réception et de vérification encourus par chacune des parties sont 
à charge respective de chacune des parties. 

4. Facturation et Paiement 

Aucune avance ne peut être demandée par le soumissionnaire et les payements seront effectués après 

approbation de l'exécution des prestations au terme de chaque phase conformément au tableau repris ci-

dessous. 

1
ère

 Tranche : ETUDES  30% des honoraires 
- Phase 1 esquisse ............................................... (10%) 
- Phase 2 étude d’avant-projet ............................. (15%) 
- Phase 3 étude des coûts ..................................... (5%) 

 
2

ème
 Tranche : PERMIS 10% des honoraires 

 
3

ème
 Tranche : PROJET 20% des honoraires  

- Phase 1 études de projet ...................................... (10%) 
- Phase 2 adjudication : passation ............................ (5%) 
- Phase 3 adjudication : attribution ............................ (5%) 

 
4

ème
 Tranche : REALISATION 40% des honoraires 

- Phase 1 direction des travaux ............................... (30%) 
- Phase 2 réception provisoire................................... (8%) 
- Phase 3 réception définitive .................................... (2%) 
 

Pour la phase réalisation-direction des travaux, une déclaration trimestrielle pourra être établie sur base des 
prestations réellement effectuées.  

Chaque facture, datée et signée devra être produite en 1 exemplaire original libellé en Euro H.T.V.A. et T.V.A.C 

et 2 copies et portera obligatoirement les mentions suivantes : 

- Date d’émission ; 
- Numéro de facture ; 
- Détail des prestations de service qui justifient le paiement demandé ; 
- Référence du bon de commande du PA et référence du CSC ; 
- Numéro du compte postal ou bancaire ; 
- Taux de TVA et tarif appliqué. 

Les factures accompagnées, le cas échéant, d’une copie du procès-verbal de réception des prestations de 
l’architecte, sont à adresser à  

Monsieur Jean-Pierre PONCELET 

Président de l'ASBL Institut Saint-Michel 

Place du Château 3 

6840 NEUFCHÂTEAU 
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Le PA vérifie et, éventuellement, corrige l'état des prestations.  En cas de désaccord entre parties, il arrête 
d'office le montant dû, tous droits de l’adjudicataire restant saufs. 

Conformément à l’article 160 de l’AR du 14 janvier 2013, le paiement est effectué dans les 30 jours de 
calendrier à compter de l’échéance du délai de vérification susvisé.  

Les paiements seront effectués, par virement, sur un compte bancaire dont l’Adjudicataire aura communiqué le 
numéro au PA. 

Par dérogation aux articles 1154 et 1254 du Code Civil, les intérêts ne peuvent être capitalisés et tout paiement 
sera affecté par priorité à l'extinction du principal. 

5. Défaut d'exécution 

Sans préjudice de l’application de pénalités,  le présent CSC prévoit des amendes de retard particulières pour 
non-respect des délais contractuels. Ces amendes sont d’application de plein droit et sans mise en demeure 
selon les modalités suivantes : une amende journalière de 0,1 % du montant des honoraires sera appliquée. Le 
total des amendes ne pourra dépasser 10 % du montant total des honoraires relatifs aux prestations de la 
phase concernée. 

Le PA pourra, par ailleurs et si nécessaire, recourir à des mesures d'office en application de l'article 47 et de 
l’article 155 de l’AR du 14 janvier 2013, dans les conditions prévues par ces articles. 

Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, dépenses résultant ou à résulter 
de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à 
l'Adjudicataire à quelque titre que ce soit. 

6. Responsabilité  

Le soumissionnaire, dans son offre, s’engage à une obligation de résultat, c.-à-d. qu’il prévoit tout ce qui est 
utile pour satisfaire à l’exécution du marché et pour atteindre les résultats définis dans le présent CSC.  
L’Adjudicataire répondra vis-à-vis du PA de toutes les prestations exécutées par lui-même ou par ses sous-
traitants.  Cette responsabilité ne saurait être limitée par aucune clause contractuelle.   

L'Adjudicataire assume seul l'entière responsabilité des erreurs ou des omissions qui pourraient exister dans 
les études, les calculs, les plans et tous autres documents fournis par lui en exécution du marché. Sa 
responsabilité n'est en rien atténuée par une quelconque approbation du PA et/ou du Service Général des 
Infrastructures Privées et Subventionnées de la Fédération Wallonie-Bruxelles(S.G.I.Pr.S.). 

Par ailleurs, l’Adjudicataire garantit le PA des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du 
fait du retard dans l’exécution des services ou de sa défaillance. 
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De plus, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil, l’Adjudicataire est tenu vis-à-vis du PA,  à 
partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux. 

L’adjudicataire devra avoir souscrit et maintenir en vigueur, pendant toute la durée d’exécution du marché, une 
police d'assurance couvrant tant sa responsabilité en cas d'accident du travail, que sa responsabilité civile 
professionnelle pour tous les dommages corporels ou incorporels de quelque nature que ce soit. Il devra en 
apporter la preuve dans les quinze jours de calendrier suivant la conclusion du marché sauf si cela a déjà été 
fait lors de la remise de son offre. 

7. Cession du marché 

En application de l’article 38 de l’AR du 14 janvier 2013, L’adjudicataire n’est autorisé à céder, ni à mettre en 
garantie, le marché ou quelconque des droits ou obligations y afférents sans l'accord écrit et préalable du PA. 

8. Résiliation du marché 

Sans préjudice de l’application d’éventuelles mesures d'office, le PA se réserve la faculté de résilier le présent 

marché à tout moment moyennant un préavis de 30 jours. Ce préavis commence à courir à dater du lendemain 

de l’envoi de la notification. En cas de résiliation, l’Adjudicataire, aura droit aux honoraires afférant aux 

prestations déjà effectuées ainsi qu’à une indemnité représentant 10 % des honoraires afférents à la partie de 

la mission qui reste inachevée dans le cadre de la tranche commandée. 

9. Règlement des litiges 

Le marché doit être élaboré, interprété et exécuté conformément au droit belge. Les parties s’engagent à 

respecter leurs obligations de bonne foi et à coopérer à la bonne exécution du présent marché. 

En cas de contestation ou de différend entre le PA et l'Adjudicataire relatif au marché doivent être réglé en 

concertation. Les parties devront, préalablement à tout autre recours, essayer de régler l’affaire à l’amiable et 

de parvenir à un accord dans le cadre d’une négociation.  Les parties pourront, le cas échéant, convenir de 

faire appel à un ou plusieurs experts désignés de commun accord. 

Dans l’hypothèse où cette négociation n’aboutirait pas à un accord entre les parties, le différend sera soumis à 

la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement du siège du PA. 
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PARTIE II : DISPOSITIONS CONTRACTUELLES TECHNIQUES 

1. Objet du marché 

Le présent marché est un marché public de service au sens de la catégorie A12 de l’annexe II de la loi du 16 

juin 2006 et a pour  objet une mission complète d’auteur de projet d’architecture en ce compris la stabilité et les 

techniques spéciales.  

Le présent  marché se compose  de différentes tranches en fonction des lots et de leur contenu:  

 
Lot 1 : 

UREBA 
Lot 2 : PPT 

L
o

t 
3

 :
 

e
x
te

n
s

io
n

 

H a l l  s p o r t i f I s o l a t i o n  N B
 

R é f e c t o i r e
 

2 e  é t a g e  N B
 

P r é a u
 

1
ère

 tranche : études 

- Phase 1 : développement de l’esquisse   X  X X 

- Phase 2 : établissement de l’avant-projet détaillé X X X X X X 

- Phase 3 : étude précise des coûts  X X  X X 

2ème tranche : permis X X X  X  

3ème tranche : projet 

- Phase 1 : étude de projet   X    

- Phase 2 : adjudication et passation X X X X   

- Phase 3 : adjudication et attribution X X X X   

4ème tranche : réalisation 

- Phase 1 : installation du chantier X X X X   

- Phase 2 : assistance à la direction du chantier X X X X   

- Phase 3 : assistance à la réception provisoire X X X X   

- Phase 4 : assistance à la réception définitive  X X X X   

       

Début escompté des travaux Juin 

2015 

Juin 

2016 
A préciser en fonction de 

l'octroi des subsides 
2020 
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Le soumissionnaire remet prix pour l’ensemble du marché mais seule la tranche ferme fera l’objet d’une 

commande ferme. 

Le PA se réserve le droit de ne pas passer commande pour les tranches conditionnelles, l’Adjudicataire ne 

pouvant, dans ce cas, prétendre à aucuns dommages-intérêts. 

Si cela s’avère nécessaire, les tranches conditionnelles  seront commandées au moyen de lettres de 

commande distinctes. 

Le marché comporte également en option facultative la mission distincte de coordination sécurité-santé (en 

distinguant la mission étude et réalisation)  qui ne rentre  pas dans l’évaluation pour l’attribution du présent 

marché. Toutefois, le PA se réserve le droit de passer commande si cette option rencontre ses besoins 

opérationnels et/ou logistiques et/ou ses moyens budgétaires. 
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2. Programme de l’ouvrage 

Projet de construction : 
 
Voici un descriptif des travaux à réaliser ou à envisager pour les différents lots. Afin de faciliter l’emplacement 
de chacun des bâtiments, voici une copie de l’image satellite du site scolaire de l’Institut Saint-Michel. 
Lot 1: Travaux sur base de subsides UREBA 

 
A) Hall sportif 

 
L’Institut Saint-Michel de Neufchâteau dispose d’un hall sportif dont la construction remonte à 1982. 
Outil très utile dans un établissement scolaire, le hall sportif est devenu très énergivore. S’il parait 
simple d’identifier les problèmes, les solutions adéquates pour améliorer la situation sont quant à elles 
multiples. 
 
Afin d’opter pour les solutions optimales, un audit énergétique a été réalisé entre le 27 mars et le 22 
avril 2013. Il ressort de celui-ci cinq propositions : amélioration de l’installation de chauffage, isolation 
des murs extérieurs, remplacement des fenêtres simple vitrage et des panneaux translucides, isolation 
des dalles sur le sol, isolation de la toiture. 
 
Suite à ce rapport d’audit, les travaux à entreprendre sont : 
- chauffage : remplacement de la chaudière existante par une chaudière gaz à condensation,  
  amélioration de l’isolation des tuyauteries en chaufferie, remplacement des filtres des aérothermes 
- isolation des murs extérieurs 
- remplacement de la toiture en y incluant des panneaux translucides 
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- remplacement des fenêtres simple vitrage 
- isolation de la dalle sur le sol. 
 

B) Nouveau bâtiment (isolation) 
 
Un audit énergétique a été réalisé dans le nouveau bâtiment en 2011.  
Les travaux envisagés concernent l’isolation thermique des parois du nouveau bâtiment. 
 
- isolation de la façade est et du pignon nord-ouest ainsi que la dalle sur extérieur, passant sous les  
  classes 
- remplacement de châssis simple vitrage et/ou double vitrage vétustes. Ces châssis sont en méranti et  
seront remplacés par des châssis PVC. Les châssis des classes situées sur la façade orientée à l’est 
seront pourvus de grilles de ventilation. 

 
Lot 2 : Travaux sur base de subsides PPT 

 
A) Rénovation du réfectoire et cuisine du rez-de-chaussée 

 
Le réfectoire du rez-de-chaussée est sans aucun doute le local le plus vétuste de l’école. Il accueille 
chaque jour les élèves des 2

ème
 et 3

ème
 degrés pour le repas de midi. Il est également utilisé comme 

local d’examen pendant les sessions. Sa capacité est de 180 personnes mais pourrait sans doute être 
augmentée en utilisant de façon plus judicieuse tous les recoins perdus. 
 
Il jouxte une cuisine qui est loin de répondre à toutes les normes actuelles en matière d’hygiène 
alimentaire, chaîne du froid notamment. 
 
En outre, tout cet espace est totalement dépourvu de sanitaires. 
 
Afin d’apporter une solution à l’ensemble des problèmes, une rénovation en profondeur semble 
constituer la réponse adéquate. 

 
B) Rénovation du 2

ème
 étage du nouveau bâtiment 

 
Le 3

ème
 étage de ce bâtiment a été rénové sur fonds propres en 2012. Il est indispensable que le 

deuxième étage soit, lui aussi, restauré. 
 
Les locaux du 2

ème
 étage du nouveau bâtiment sont constitués essentiellement de classes. Au vu  du 

nombre croissant d’élèves, certains de ces locaux risquent dans un avenir proche d’être trop exigus 
pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 
 
D’un autre côté, plusieurs problèmes conséquents méritent une attention particulière : fissures dans les 
murs, inégalités au niveau du sol, couloir sombre, sanitaires insuffisants, … En matière de sécurité 
incendie, cloisonnement inexistant, absence de porte RF. Une rénovation en profondeur, semblable à 
celle réalisée à l’étage supérieur, serait idéale. 
 

C) Préau 
 
Les locaux dévolus aux élèves du 1er degré durant leur temps de pause deviennent exigus, surtout par 
mauvais temps.  Il est envisagé la construction d'un préau d'une centaine de m² à l'arrière du bâtiment, 
sur la cour. 

 
Lot 3 : Etude concernant l’augmentation de la capacité d’accueil de l’école 

 
Les statistiques concernant la natalité dans notre zone de recrutement nous laissent entrevoir une 
évolution positive de notre population scolaire pour les années à venir. 
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A l’heure actuelle, les locaux d’accueil de groupes importants d’élèves tels que salle d’étude, réfectoire, 
salle du 1

er
 degré, … sont déjà limite. 

Il est donc indispensable de prévoir des possibilités supplémentaires à moyen terme (5 ans). 
 
Une des options serait de pouvoir occuper le grenier du nouveau bâtiment. Une étude de faisabilité 
s’impose ! 
L’avenir nous réservera peut-être d’autres solutions ou opportunités qu’il sera indispensable d’étudier, 
d’où la nécessité de tabler sur les conseils expérimentés d’un architecte ! 

 
 
Le projet fera l’objet d’une demande de financement à la Fédération Wallonie-Bruxelles sous forme  

 d’un dossier au Fonds de garantie des bâtiments scolaires (lots 2 et 3) ; 

 d’un dossier au PPT (lot 2) ; 

Le projet fera l’objet d’une demande de financement à la Région Wallonne  sous forme  

 d’un dossier au Fonds UREBA (lot 1) ; 

 

La détermination précise du programme des travaux et sa finalisation sur base de l’analyse de la situation de 

l’école d’un point de vue structurel et fonctionnel en concertation avec le maître de l’ouvrage fait partie de la 

mission de l’architecte adjudicataire. 

3. Estimation provisoire de l’ouvrage  

L’estimation provisoire du coût des travaux est de 1.152.000,00  euros hors tva.    pour les lots 1 et 2  répartis 

comme suit :  

 

Lot 1 : A) 402.000€ 

           B) 270.000€ 

 

Lot 2 : A) 300.000€ 

           B) 150.000€ 

           C)  30.000€ 

 

Lot 3 : celui-ci n’est pas évalué. 

 

La détermination de l’estimation des travaux, sur base du programme finalisé et des chiffres de capacité 

financière fournis par le maître de l’ouvrage, fait partie de la mission de l’architecte adjudicataire. 

4. Etudes spéciales 

L’architecte et le(s) ingénieur(s)-conseil(s) sont tenus de travailler en étroite collaboration. Ils se fournissent 

réciproquement toutes indications utiles et tous renseignements nécessaires à la bonne exécution de l’étude de 

l’ensemble du projet. Ils sont, chacun pour leur part, responsables de la conception du projet. 



 

CSC ISMN AR 2015-01 Mission de projet d’architecture  page  22  

L’architecte reste responsable pour l’unité dans la conception ainsi que pour la coordination administrative et 

technique de l’ensemble du projet. L’architecte apprécie si, et quand, il est souhaitable d’associer l’ingénieur-

conseil à la réunion de chantier et l’y invite. 

Les plans et documents établis par l’architecte doivent être en concordance parfaite avec les éléments détaillés 

des études spéciales. 

5. Législations spécifiques 

L’attention de l’Adjudicataire est spécialement attirée sur les législations suivantes : 

- Code wallon de l’aménagement du territoire et ses arrêtés d’exécution  
- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Région wallonne). 

-  La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles formant le chapitre V du Titre 
III du Code sur le bien-être au travail, le règlement général pour la protection du travail (RGPT) 

- Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et 
l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire,  

- la norme NBN S21-204 relative à la protection incendie dans les bâtiments scolaires : exigences 
générales et réaction au feu, 

- L’arrêté de l’exécutif de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 8 janvier 1993 fixant les règles qui 
déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières 
pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux. 

6. Description de la mission 

L’Adjudicataire est chargé de la coordination générale des tâches décrites dans les clauses techniques. A ce 

titre, il est garant de la cohérence du projet au niveau architectural, technique et financier.  Il assurera, ou fera 

assurer par un tiers avec l'accord du PA, la coordination sécurité-santé, phase projet et réalisation, et la 

coordination des travaux.  

La mission de l’Adjudicataire comprend toutes les prestations qui sont nécessaires à son  achèvement complet 

et irréprochable. 

La description des obligations de l'Adjudicataire n'est nullement limitative et comprend également toutes les 

tâches qui lui incombent notamment pour garantir le PA contre tous recours éventuels. 

A tous les stades de sa mission, l’architecte est tenu de prendre en temps utile toutes les informations 

nécessaires auprès de tous les services compétents (urbanisme, commune, Département des routes, SIEC, 

etc.) au nom et pour compte du Maître de l’Ouvrage et de se conformer aux réglementations en vigueur.  

L’Adjudicataire est tenu de se conformer aux exigences émanant du Service Général des Infrastructures 

Privées Subventionnées de la Fédération Wallonie-Bruxelles(S.G.I.Pr.S.) 

L’Adjudicataire devra assurer, par un dialogue permanent avec les différents intervenants dans le cadre du 

dossier, la réalisation d'un projet complet de qualité, parfaitement finalisé dans le cadre du budget alloué, 

répondant parfaitement aux besoins spécifiques du maître de l'ouvrage, ainsi qu'aux normes esthétiques, 

techniques et environnementales les plus récentes. 
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Lors des présentations des documents relatifs a chaque phase, les modifications demandées par le PA et leur 

mise au point sont comprises dans la mission, pour autant que cela n’amène pas une réorientation des options 

entrainant une restructuration complète du dossier (hormis pour les trois esquisses et les trois avant-projets 

compris dans l’offre de base). 

 

La mission se décompose en différentes phases telles qu'énumérées ci-après : 

PREMIERE TRANCHE : ETUDES 

Phase 1 : Développement de l'esquisse 

Cette phase comprend la liste non exhaustive des prestations suivantes : 

- Relevé des lieux  

ou le cas échéant :  

les plans, coupes et élévations des bâtiments existants sont mis à disposition de l’architecte par le PA. 

Cfr. listing ci-dessous.  

- Reportage photographique ; 

- Consultation informelle des services régionaux de l'urbanisme et de l'environnement ; 

- Contact avec le SIEC (Service des investissements de l’enseignement catholique) ; 

- Détermination du programme en concertation avec le maître de l’ouvrage ; 

- Planning en tenant compte des délais d’étude repris dans l’offre et des délais administratifs pour 

l’octroi des primes et subventions ; 

- L’établissement des esquisses conformément au programme du maître de l’ouvrage; 

Les esquisses sont une vérification concrète des souhaits, besoins et aspirations du maître de l’ouvrage par 

rapport à la réalité physique (possibilités d’implantation, état des bâtiments sur le plan physique,....), à la réalité 

réglementaire et juridique (prescriptions urbanistiques, propriété, .....) et au budget proposé. 

Les esquisses doivent conduire à la concrétisation du programme de construction et à l’estimation et donc avoir 

une vision aussi large que possible du problème sous tous ses aspects. 

Les esquisses doivent permettre au maître de l’ouvrage de se donner une notion précise, en fonction du projet, 

concernant les aspects suivants : 

- quelles sont les prescriptions urbanistiques qui interviennent dans la planification; 
- quels sont les problèmes fonctionnels et physiques qui se posent et quelles sont les solutions qui se 

présentent et à quel prix; 
- quels bâtiments doivent être démolis, lesquels sont maintenus, avec ou sans travaux de transformation; 

quel en est le coût estimé; 
- quelles possibilités d’implantation offre le terrain et quelles sont les conséquences de cette implantation 

pour le raccordement à la voirie publique et pour la circulation en général; 
- quelles dispositions sur plan et en volume sont possibles, quelles solutions structurelles y sont liées et 

quelles en sont les conséquences pour le budget; 



 

CSC ISMN AR 2015-01 Mission de projet d’architecture  page  24  

- quelles sont les possibilités de raccordement aux réseaux publics; 
- quelles interventions seront requises sur le plan des infrastructures extérieures et quel en sera le coût. 
Pour autant que les modifications ne soient pas la conséquence d’un changement fondamental dans la 

conception du maître de l’ouvrage, l’architecte s’engage, sans exiger d’honoraires supplémentaires, à modifier 

les esquisses sur simple demande du Maître de l’Ouvrage et ceci jusqu’à l’approbation par ce dernier. 

L’architecte soumet au Maître de l’Ouvrage une ou plusieurs esquisses qui correspondent au programme de ce 

dernier endéans un délai repris dans son offre (délai mentionné en jour de calendrier à dater de l’ordre écrit du 

maître de l’ouvrage) à dater de la conclusion du marché. 

Cette phase est clôturée par l’établissement d’un document contradictoire qui expose le programme de 

construction et qui reprend le budget que le Maître de l’Ouvrage veut consacrer à ce programme. Ce document 

servira de point de départ pour la phase suivante. 

Phase 2 : l’établissement de l’avant-projet détaillé selon l’esquisse approuvée par le maître de l’ouvrage; 

Le degré de détail des informations doit être tel qu’il permet d’utiliser lesdites informations pour établir une 

demande de permis d’urbanisme et pour réaliser l’étude des coûts. 

Suite à un ordre écrit de la part du maître de l’ouvrage l’architecte établit l’avant-projet. 

Le dossier d’avant-projet comprend : 

- des plans comprenant la localisation des travaux, la destination des locaux, les dimensions des locaux à 

construire ou à transformer, la circulation, ... etc.; 

- un plan de situation localisant le terrain, les voies d’accès et les raccordements aux réseaux publics; 

- une estimation provisoire du coût des travaux, à établir séparément pour les volets des nouvelles 

constructions, de la modernisation, de l’aménagement et de la destination des abords qui figurent dans le 

projet. En ce qui concerne les constructions, cette estimation déterminera également un coût moyen au 

mètre carré brut pour les nouvelles constructions et pour les travaux de modernisation; 

- une note donnant la justification des dispositions proposées et les caractéristiques des principaux matériaux 

à utiliser; 

- un relevé de la surface brute des bâtiments concernés et de la surface nette des locaux; 

- un relevé de la superficie des abords, tels que la cour de récréation, le parking, les voies d’accès ... etc.; 

- l’indication des travaux dont l’étude doit être confiée à un ingénieur-conseil; 

- le programme des essais de sondage estimés nécessaires. 

Le dossier d’avant-projet s’élabore en tenant compte des règlements qui lui sont applicables et sera fourni en 

six exemplaires par l’architecte. 

L’architecte modifiera les documents destinés à l’avant-projet et au dossier de demande au S.G.I.Pr.S. jusqu’à 

ce qu’ils soient susceptibles d’être approuvés par le S.G.I.Pr.S. Ces modifications n’entraînent pas d’honoraires 

supplémentaires à moins que les modifications imposées ne soient la conséquence d’une modification d’un 

règlement qui n’était pas connue au moment de l’élaboration des plans. 
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L’architecte s’engage à déposer le dossier d’avant-projet auprès du maître de l’ouvrage dans le délai repris 

dans son offre (délai mentionné en jour de calendrier à dater de l’ordre écrit du maître de l’ouvrage).  

Ne sont pas compris dans ce délai les délais d’attente pour une réponse ou une décision de la part du maître 

de l’ouvrage ou de services compétents. 

Cette phase se clôture par l’établissement d’un document contradictoire reprenant en détail le programme de 

construction et dans lequel le maître de l’ouvrage fait connaître le budget qu’il veut consacrer à ce programme 

de construction.  

Phase 3 : étude précise des coûts  

L’Adjudicataire devra établir une estimation du coût des travaux sur base de l’avant projet avec un degré de 

précision comparable à l’établissement du métré des travaux assortis d’un coût estimé poste par poste. 

Au terme de la 1
ère

 tranche des prestations, l’Adjudicataire remettra au PA un rapport d’avant-projet 

comprenant : l’avant-projet, l’estimation et le planning des travaux. 

L’architecte s’engage à déposer ce  dossier auprès du maître de l’ouvrage dans le délai repris dans son offre 

(délai mentionné en jour de calendrier à dater de l’ordre écrit du Maître de l’Ouvrage). 

Ce document servira de point de départ pour la phase suivante. 

 

DEUXIEME TRANCHE: PERMIS  

Cette phase comprend la liste non exhaustive des prestations suivantes : 

1° Les recherches documentaires ; 

 - Consultation du SIAMU (Service d'incendie et d'aide médicale urgente)/zone de secours de 
Neufchâteau ; 

 - Consultation de l'urbanisme communal ; 
 - Consultation de l'AATL (Administration de l'aménagement du territoire et du logement) ; 
 - Consultation de la DGO4 (Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l'Énergie) ; 
 - Consultation de la DGO3 (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles 

et de l'Environnement-Département des Permis et Autorisations). 

2°  L’établissement des plans, coupes et élévations  et de tous documents requis pour la demande des 
permis d‘urbanisme; 

- Établissement des formulaires de demande de permis d‘urbanisme; 
- Multiplication des documents et dépôts ; 
- Présentation lors d'une réunion publique ; 
- Modification des plans et documents de demande suite à l’avis de l'autorité compétente pour délivrer le 

permis. 
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3° L'établissement des divers dossiers destinés à obtenir un accord de principe, un avis, une autorisation, un 

certificat et/ou un permis; 

L’architecte s’engage à déposer le dossier permis auprès du Maître de l’Ouvrage dans le délai repris dans son 

offre (délai mentionné en jour de calendrier à dater du bon de commande du maître de l’ouvrage pour la 

constitution de ce dossier).  

Ce délai ne comprend pas les temps d’attente nécessaires pour obtenir une réponse ou des décisions du 

Maître de l’Ouvrage ou des services compétents. 

 

TROISIEME TRANCHE : PROJET  

Phase 1 -  les études de projet : l’établissement d’un projet d’exécution; 

Suite à un bon de commande émanant du maître de l’ouvrage, l’architecte : 

- établit  le projet définitif,  
- finalise le dossier d’exécution 
- établit les métrés détaillés, les métrés récapitulatifs et les métrés estimatifs. 
 

L’architecte modifiera les documents qui constituent le projet définitif et le dossier d’exécution jusqu’à ce qu’ils 

soient susceptibles d’approbation par le Service d’Urbanisme et par le S.G.I.Pr.S. 

Ces modifications ne donnent pas lieu à des honoraires supplémentaires à moins que les modifications 

imposées ne soient la conséquence d’une modificat  ion de règlements qui n’était pas connue au moment de 

l’établissement des plans. 

Le projet définitif et le dossier d’exécution comprennent, en fonction du projet, au moins : 

- tous les plans de coupes et de façades, les plans de situation et d’implantation, nécessaires pour le dossier 
de demande de bâtir; 

- une note qui justifie l’implantation et l’orientation du projet définitif; 
- les plans généraux et de détail des travaux à réaliser, y compris les plans de distribution et de façades, les 

coupes longitudinales et transversales, les coupes-type et, en général, tous les documents nécessaires à la 
bonne exécution des travaux; 

- le plan relatif à l’aménagement des abords; 
 

L’architecte s’engage à déposer le projet auprès du Maître de l’Ouvrage dans le délai repris dans son offre 

(délai mentionné en jour de calendrier à dater du bon de commande du maître de l’ouvrage pour la constitution 

de ce dossier).  

Ce délai ne comprend pas les temps d’attente nécessaires pour obtenir une réponse ou des décisions du 

maître de l’ouvrage ou des services compétents. 
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Phase 2 - adjudication : passation  

Cette phase comprend notamment les prestations suivantes : 

En concertation avec le Maître de l’Ouvrage il sera fait choix de la formule la plus indiquée pour l’adjudication: 

adjudication publique ou restreinte, appel d’offres général ou restreint ou marché de gré à gré, conformément 

aux dispositions légales et réglementaires et la réglementation de S.G.I.Pr.S. 

- rédaction du cahier spécial des charges le cas échéant par lot: dispositions administratives et description 
technique, le métré détaillé et récapitulatif et le bulletin de soumission. Ces documents tiennent compte des 
lois et réglementations en vigueur en matière de marchés publics; 

- introduction du dossier de préadjudication auprès du S.G.I.Pr.S. si la procédure administrative le prévoit 
- rédaction de l’avis de marché ; 
- multiplication des documents d'adjudication et gestion de leur distribution ; 
- une estimation sur métré, à établir séparément pour les genres de construction: construction nouvelle, 

modernisation, aménagement et abords, qui sont prévus au projet; 
- éventuellement, les notes chiffrées des ingénieurs-conseils concernant les fondations spéciales, les 

constructions métalliques, les travaux en béton armé, le chauffage central, .... ; 
- un aperçu avec une estimation du coût pour la totalité du programme de construction tel qu'accepté. 

En ce qui concerne les bâtiments, l'estimation globale déterminera également un prix moyen au mètre carré 

brut pour les constructions nouvelles et les travaux de modernisation. 

Le dossier relatif à cette phase sera soumis par l’architecte au maître de l’ouvrage dans le délai repris dans son 

offre (délai mentionné en jour de calendrier à dater de l’approbation du projet). 

Phase 3 -  adjudication : attribution  

Cette phase comprend notamment les prestations suivantes : 

- Assistance du PO à l’ouverture des offres ; 
- Établissement du rapport d’analyse des offres (sélection qualitative et attribution)  
- Assistance à l'attribution : l’adjudicataire assiste au sens le plus large du mot le maître de l’ouvrage lors de 

l’annonce de l'adjudication, le dépôt du dossier pour consultation par les entrepreneurs, l’ouverture des 
soumissions, et le développement ultérieur du dossier d’adjudication jusqu’à l’achèvement du “dossier 
d’adjudication” destiné au S.G.I.Pr.S. 

- introduction du dossier d’adjudication au S.G.I.Pr.S.  

-  le cas échéant, constitution et introduction du dossier de demande de prime énergie à la région. 

L’ouverture des soumissions aura lieu à l’endroit et à l'heure fixés par le Maître de l’Ouvrage. 

L’architecte procède à l’examen complet du dossier d’adjudication. Ceci comporte la vérification administrative 

et arithmétique de chacune des soumissions et de ses annexes, le contrôle et la rectification obligatoire des 

quantités en vue du classement des offres, la critique motivée de toute remarque émise par l’un des 

adjudicataires, etc.  
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L’examen du dossier doit s’opérer selon les prescriptions des lois et règlements en vigueur en matière de 

marchés publics. Cet examen se termine par une proposition de l’architecte au maître de l’ouvrage concernant 

l’attribution de chaque lot. 

Le dossier complet, accompagné d’un rapport circonstancié, sera soumis par l’architecte au Maître de 

l’Ouvrage dans le délai repris dans son offre (délai mentionné en jour de calendrier à dater de l’ouverture des 

soumissions). 

 

QUATRIEME TRANCHE : REALISATION 

A chaque étape, l’architecte doit assurer la coordination technique avec le coordinateur sécurité et santé et les 

ingénieurs en techniques spéciales et/ou stabilité (éventuels). 

Phase 1 : Installation de chantier 

- l’établissement d’un planning (financier) en concertation avec l’entrepreneur et le Maître de l’Ouvrage; 

- l’établissement des plans de détail que l’architecte juge nécessaires; 

Phase 2 : assistance à la direction des travaux. 

La direction des travaux couvre toutes les prestations à remplir, à partir de la délivrance de l’ordre de 

commencer les travaux jusqu’à la réception définitive ou le paiement du solde final de l’entreprise. 

Cette phase comprend notamment les prestations suivantes : 

- Contrôler les travaux exécutés : vérifier que les travaux exécutés sont conformes aux plans, aux matériaux 

décrits, à l’offre et aux règles de l’art.   

La fréquence du contrôle n'est pas fixée.  Il n'est pas exigé que l'architecte soit en permanence présent sur 

le chantier.  L'intensité du contrôle doit être proportionnelle au degré de difficulté ou de péril du travail à 

exécuter. Sa présence est exigée aux moments cruciaux tels, par exemple, la vérification de constructions 

qui plus tard seront dissimulées. ; 

- Faire des visites de chantier en faisant les coups de sonde si cela s'avère nécessaire.   

- Examiner les matériaux délivrés au chantier.  Sauf prescription contraire, on ne prévoit pas d'examen en 

laboratoire, à moins que le premier examen décèle des éléments suspects ; 

 Vérifier les plans as build ; 

- Prodiguer des conseils afin d'éviter des méthodes d'exécution comportant des risques ; 

- Prévenir, si possible, les problèmes.  Quand il craint que des nuisances anormales puissent survenir, 

l'architecte a l'obligation de conseil et de contrôle lors de travaux à risque (il faut qu'il prescrive des mesures 

appropriées).  Il ne devra pas rester passif à l'égard d'erreurs d'exécution ; 

 Il y a lieu de parler de manque de contrôle si l'absence de l'architecte sur le chantier est constatée lors du 

commencement d'une phase d'exécution critique.   
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L'architecte doit, vu l'état des travaux, être présent le lendemain de sa visite au chantier afin, si nécessaire, 

d'indiquer les mesures de précaution nécessaires ; 

- Faire exiger des travaux éventuels de correction.  Le contrôle de l'architecte ne se limitera pas à la 

constatation des manquements dans l'exécution et au refus de réception pour le travail défectueux, il devra 

faire valoir son autorité au cours du chantier et exiger, après accord du Maître de l'Ouvrage, que les 

manquements décelés soient immédiatement corrigés ; 

- Préciser la succession des travaux au Maître de l'Ouvrage et le mettre au courant par écrit en cas de 

mauvaise foi ou d'incompétence de l'entrepreneur ; 

- Faire imposer l'arrêt des travaux dans des situations graves ou en cas de danger ; 

- Contrôler le planning et les factures de l'entrepreneur et approuver les états d'avancement des travaux ; 

- Contrôler la coordination des travaux de l'entrepreneur et de ses sous-traitants, l’architecte doit assumer la 

coordination des travaux si ceux-ci s’effectuent à l’intervention de plusieurs entreprises adjudicataires ; 

- Rédiger les procès-verbaux de réunions de chantier  

- Avertir les entrepreneurs qui risquent d'outrepasser le délai contractuellement convenu et conseiller le 

Maître de l'Ouvrage de faire démarrer la procédure permettant de recourir aux sanctions prévues dans les 

cahiers des charges (procès-verbal de carence, amende de retard, pénalités, …) ; 

- Eviter la présence improductive de plusieurs entrepreneurs sur le chantier ou les absences prolongées sur 

le chantier 

- Accompagnement du dossier en cas de retard, malfaçons, résiliation du marché, faillite…  

- Veiller au cours de la mission au respect du budget du Maître de l'Ouvrage et s'assurer que le coût final 

correspond au budget ; 

Le contrôle de l’exécution des travaux consiste en une direction générale, à l’exclusion d’une surveillance 

permanente en ce qui concerne l’application des matériaux, l’entrepreneur étant entièrement responsable en 

cette matière.  L’architecte effectuera les visites de chantier nécessaires. A chaque visite il annotera ses 

remarques dans le journal des travaux et le signera.  Le contrôle comprend l’examen des matériaux et 

fournitures. L'architecte donne les directives aux exécutants en vue d’une bonne coordination et exécution des 

travaux. 

Au moins une fois par semaine et chaque fois que le maître de l’ouvrage ou l’architecte le jugeront nécessaire 

ou que l’avancement des travaux l’exige, une réunion de chantier, à jour fixe, sera organisée.  Toute 

constatation, remarque ou proposition concernant l’exécution des travaux sera actée par l’architecte ou son 

délégué dans le procès-verbal de réunion de chantier qui sera distribué à tous les intéressés. 

Toute modification à l’exécution des travaux ainsi que tous les travaux supplémentaires jugés nécessaires 

seront, préalablement à la commande à l'entrepreneur, soumis au maître de l’ouvrage et au S.G.I.PR.S., 

accompagnés d’une motivation circonstanciée de l’architecte.  
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Ils ne seront exécutés qu’après une commande écrite du maître de l’ouvrage. A ce rapport sera joint un projet 

de décompte accompagné éventuellement de la justification des prix demandés par l’entrepreneur. 

Toute infraction aux dispositions et conditions du cahier spécial des charges est constatée par l’architecte dans 

un procès-verbal qui, après contreseing du Maître de l’Ouvrage, sera adressé par envoi recommandé à 

l’entrepreneur. 

L’architecte vérifiera les comptes et les états d'avancement qui justifient les déclarations de créance de 

l’entrepreneur. Il signera pour approbation les propositions de paiement et notifiera ses constatations 

concernant celles-ci dans un “procès-verbal de vérification”. 

L’architecte dispose à cet effet d’un délai maximum de dix jours de calendrier à partir de la date de dépôt 

desdits documents par l’entrepreneur. Il sera rendu responsable de tout retard non justifié dans la vérification 

de ces états et s’expose à une retenue sur ses honoraires. 

Les travaux feront l’objet de réceptions provisoire et définitive qui seront constatées par écrit sous forme d’un 

procès-verbal établi contradictoirement, signé par toutes les parties, et cela aux moments et selon les modalités 

fixées au cahier des charges. 

Sauf péril en la demeure, toute modification importante a l’entreprise approuvée doit être formellement 

autorisée par le PA. 

L’auteur de projet est tenu de respecter et de faire respecter les clauses du contrat d’entreprise. 

Phase 3 : l’assistance lors de la réception provisoire  

La tâche de l’architecte consiste à assister le Maître de l’Ouvrage lors de ces réceptions et de juger si le travail 

a été exécuté par le ou les entrepreneurs conformément aux plans et cahier spécial des charges. Il examine si 

des manquements éventuels doivent donner lieu à réparation ou à un refus de réception. 

Cette phase comprend notamment les prestations suivantes : 

- Mettre les entreprises au courant des travaux à exécuter dans le cadre de la réception provisoire ; 

- Signaler les vices, défauts et manquements ; 

- Assister le Maître de l'Ouvrage dans la rédaction du procès-verbal de la réception ; 

- Suivre le chantier en vue de la réparation des manquements restants et en obtenir une exécution 

satisfaisante.  En cas de malfaçons, trois solutions sont à envisager : réparer, démolir et refaire, laisser tel 

quel mais déduire une moins-value ; 

- Assister le Maître de l'Ouvrage lors de la rédaction du décompte final 

- Etablissement du décompte final de toutes les entreprises tel qu’exigé par le S.G.I.Pr.S. dans le cadre de la 

demande de subvention ; 

- Etablissement du dossier de liquidation dans le cadre des demandes de primes à l’énergie. 

L’architecte établit le décompte final de ou des entreprises et procède éventuellement au mesurage des 

quantités réellement réalisées. 
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Un rapport justifie les modifications des postes prévus, les travaux supplémentaires imprévisibles et les travaux 

exécutés à des prix unitaires convenus avec l’entrepreneur. Il reprendra également un aperçu du décompte des 

quantités présumées.  Ce rapport mentionnera de plus le délai réel d’exécution et éventuellement la proposition 

d’application d’amendes de retard. 

L’architecte s’engage à fournir le dossier complet du décompte final tel qu’imposé par le S.G.I.Pr.S dans un 

délai maximum de trente jours de calendrier à partir de la date de la réception provisoire. Il sera rendu 

responsable de tout retard non justifié et s’expose à une retenue sur ses honoraires. 

Phase 4 : l’assistance lors de la réception définitive  

La tâche de l’architecte consiste à assister le Maître de l’Ouvrage lors de ces réceptions notamment en 

établissant  les procès-verbaux de réception définitive.  

7. Honoraires 

Pour autant que l’architecte ait satisfait à toutes ses obligations, les honoraires seront calculés sur base du 

montant du décompte final, y compris les travaux non subsidiables mais hors T.V.A. 

Aucun honoraire ne pourra être porté en compte dans le cadre de l’étude et du contrôle de l’exécution de 

travaux supplémentaires sur chantier résultant d’une erreur ou d’un oubli imputables à l’adjudicataire. 

8. Coordinateur sécurité-santé 

L'intervention d'un coordinateur sécurité ne diminue en rien les obligations de l’architecte. Comme tout 

intervenant, il est tenu au respect de l'application des principes généraux en matière de bien-être au travail et 

des obligations spécifiques à la coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers. L’architecte applique 

les prescriptions du plan de sécurité et de santé annexé au cahier spécial des charges, tel qu’adapté 

éventuellement en cours de chantier. 

Les adaptations apportées au plan de sécurité et de santé en cours de chantier sont obligatoires dès qu’elles 

sont communiquées par le coordinateur. 

L’architecte fait appliquer par ses sous-traitants éventuels les parties du plan de sécurité et de santé, tel 

qu’adapté éventuellement, qui les concernent. 

L’architecte donne au coordinateur toute information indispensable à celui-ci pour le bon exercice de sa 

mission, notamment toute information concernant les risques spécifiques des activités qu’il contrôle. Il l’invite à 

toute réunion où sa présence est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. Il participe aux réunions 

auxquelles il est invité par le PA ou par le coordinateur. 

Le coordinateur-réalisation ne se substitue pas au fonctionnaire dirigeant du chantier. Il est toutefois habilité à 

ordonner la suspension provisoire du chantier ou de la phase de travail concernée en cas de péril grave et 

imminent. Cette mesure de suspension prend fin à défaut d’avoir été confirmée le jour ouvrable suivant par le 

fonctionnaire dirigeant du chantier ou son délégué. 
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PARTIE III : MODELE D’OFFRE 

Le soumissionnaire est tenu d’établir son offre sur le modèle d’offre en annexe du présent CSC,  en respectant 

toutes les exigences du présent CSC : 

- si le soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le modèle en annexe, il atteste sur 

chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le CSC ; 

- les prix en euro de l’offre sont énoncés ci-dessus jusqu’à deux (2) chiffres après la virgule ; 

- en cas d’association momentanée, chaque membre de l’association momentanée doit signer le document. 
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ANNEXE A : Modèle d’offre du CSC ISMN AR 2015-01 

 

 

A. IDENTIFICATION (compléter une des possibilités suivantes) 

Le soussigné :  ........................................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................... (Nom, prénoms et qualité) 

Nationalité :  ............................................................................................................................................................. 

 

Ou bien 

 

La Société :  ............................................................................................................................................................. 

(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité,) 

représentée par le(s) soussigné(s) :  ....................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... (nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 

Les soussignés : (pour chacun, mêmes indications que ci-dessus) 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

en association momentanée pour le présent marché, et représentés par .............................................................. 

 ............................................................................................................................................. (nom du représentant) 
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B. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

- N° TVA :  .............................................................................  

- Adresse du domicile ou du siège social :  ......................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................. (Pays, code postal, localité, rue, n°) 

- Numéro de téléphone : .......................................................  

- Numéro de fax : ..................................................................  

- E-mail : ................................................................................  

C. PAIEMENTS  

Les paiements seront valablement opérés par virement  au compte N° ................................................................. 

de l’établissement financier suivant ...................................................................................  (dénomination exacte)  

ouvert au nom de ............................................................................................... (dénomination exacte du compte)   

D. OCCUPATION DE PERSONNEL – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Immatriculation(s) O.N.S.S. n°(s) :  ......................................................................................................................... 

Les membres du personnel de  l’entreprise sont de nationalité :  ........................................................................... 

E. SOUS-TRAITANTS – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nationalité des sous-traitants :  ............................................................................................................................... 

Le ou les parties de services sous-traités 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

F. ANNEXES 

Sont annexés à la présente offre les documents exigés par le CSC  datés, signés et numérotées. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 
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G. ENGAGEMENT 

Le(s) soumissionnaire(s) identifié(s) ci-dessus, s’engage(nt) sur ses (leurs) biens meubles et immeubles à 

exécuter le présent marché de services aux clauses et conditions de la réglementation générale sur les 

marchés publics et du cahier spécial  des charges:  

 

Pour un pourcentage (en chiffre) HTVA de………………% 

Le taux de TVA d’application est de 21 % 

 

Barème horaire d’un architecte–dirigeant : ……………...€ hors tva 

Barème horaire d’un collaborateur : …………………………. € hors tva 

 

Dans un délai de: 

1° tranche: 

Phase 1: ………………. jc. (jours de calendrier) 

Phase 2: ………………. jc. 

Phase 3: ………………. jc. 

2° tranche: ……….……………. jc. 

3° tranche: 

Phase 1: ………………. jc.  

Phase 2: ………………. jc. 

Phase 3: ………………. jc. 

 

Option facultative: 

Phase projet: pourcentage (en chiffre) HTVA de ………………………% 

Phase réalisation: pourcentage (en chiffre) HTVA de ………………………% 

 

 

 

 

Cachet de la Société :     

Nom & Prénom : ................................................................................ 

Fonction : ........................................................................................... 

Date : ................................................................................................. 

Signature : 


