
OBJECT DU PROJET
Adresse

CONTRAT D’ARCHITECTE D’INTERIEUR ET OPC

Coordonnées clients

Coordonnée architecte d'intérieur
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Entre les soussignés :

      Nom, architecte d’intérieur (SIRET ), Adresse, Téléphone
Désigné ci-après « L’architecte d’intérieur »

D’une part,
Et

Nom client, Adresse
, 
Désigné ci-après « le Maitre d’Ouvrage »

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

1-1 Identi fication et description du programme

Adresse     : 

Dénomination de l’opération     : 

Enveloppe budgétaire     prévisionnelle: XXX€

Le projet présente un cahier des charge qui pourra être réévalué après consultation des
entreprises, les travaux seront priorisés en fonction du budget disponible.

1-2 Description du programme

Le Maitre d’Ouvrage envisage les travaux suivants :

- 
- 

ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION D’ARCHITECTE D’INTERIEUR ET OPC

2-1 Généralités

Sur la base des éléments choisis et définis par le Maitre d’Ouvrage : 

- Un programme détaillé des travaux

- Une enveloppe financière

- Les délais d’exécution

Il  est  expressément  rappelé  que le  Maitre  d’Ouvrage assume la  responsabilité  des

éléments qu’il a choisis et définis. 

La responsabilité de l’Architecte d’Intérieur ne pourra être retenue si les modi fications

que le Maitre d’Ouvrage souhaite apporter au projet ne lui sont pas communiquées en

temps  utile  ou  qu’elles  sont  de  nature  à  augmenter  considérablement  l’enveloppe

financière initialement prévue.
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L’Architecte d’Intérieur s’engage à effectuer les missions suivantes :

- Etudes d’avant-projet définitif (APD)

- Projets et dossier de consultation des entreprises (PRO – DCE)

- Appels d’offres et validation des devis (ACT)

- Direction et comptabilité des travaux (DET)

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux (OPC)

- Réception des ouvrages (AOR)

ET toutes autres missions que vous souhaitez faire

2.2Déroulement du contrat

Le contrat comprendra les phases suivantes, dont le passage d’une phase à la suivante

impliquera  l’approbation  par  le  Maitre  d’Ouvrages de l’exécution  et  des dispositions

précédents :

- Etude de conception  

- Définition finale du projet et dossier de consultation des entreprises

- Appels d’offres et mises au point des marchés respectifs 

- Choix des entreprises

- Plani fication du chantier

- Réception des ouvrages 

ET toutes autres missions que vous vous engagez à faire

Les dossiers correspondant à chaque phase du contrat sont fournis en 3 exemplaires.

Mentionner les descriptif de toutes les étapes de votre mission

EXEMPLE :
2-2-1 Etude de conception :

L’Architecte d’Intérieur : 

- Véri fie le respect et l’application des différentes réglementations 

- Arrête les plans, coupes et les dimensions de l’ouvrage 

- Définit les matériaux respectifs 

- Justi fie les solutions techniques retenues 

Le Maître d’Ouvrage : 

- Approuve la solution d’ensemble retenue à l’issue de l’avant-projet sommaire 

- Approuve le programme arrêté et les études d’avant-projet.
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2-2-2 Projet et dossier de consultation des entreprises :
 

L’Architecte d’Intérieur : 

-  Etablit  le  projet  comportant  tous les éléments graphiques et  écrits  permettant  aux

corps d’états respectifs, notamment aux entrepreneurs consultés, d’apprécier la nature,

la quantité et limites de leurs prestations et d’établir leurs offres en conséquence. 

- Habituellement, plans, coupes et élévations cotées à échelle suf fisante (1/50°), ainsi

que tous les détails nécessaires à échelle supérieure, devis descriptif détaillé par corps

d’état, programme envisagé du déroulement des travaux. 

-  Rédige  les  pièces  complémentaires  administratives  accompagnant  le  projet  et

constituant le dossier de consultation. 

-  Soumet  au  Maître  d’Ouvrage  une  liste  d’entreprises  à  consulter.  La  liste  des

entreprises est non exhaustive. 

- Fourni aux entreprises le DCE

Le Maître d’Ouvrage : 

- Examine avec l’Architecte d’Intérieur les modalités de réalisation de l’ouvrage. 

- Valide et complète la liste des entreprises à consulter 

- Approuve le dossier de consultation 

2-2-3 Appel d’offre et mise au point des marchés

L’Architecte d’Intérieur : 

- Procède à l’analyse des offres et établit son rapport 

- Met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maître

d’Ouvrage et des entreprises

- L’aide au choix d’une entreprise n’est pas de nature à engager la responsabilité de

l’Architecte d’Intérieur en cas de défaillance de l’entreprise. 

Le Maître d’Ouvrage : 

- Signe les pièces du marché après avoir fixé son choix sur les entreprises chargées par

lui de l’exécution des travaux.
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2-2-4 Direction et comptabilité des travaux

L’Architecte d’Intérieur : 

- Dirige les réunions de chantier et rédige les comptes rendus toutes les semaines

- Véri fie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché 

- Examine les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 21

jours à compter de leur réception et établit les propositions de règlement. 

- Véri fie que les marchés sont réalisés dans leur totalité par les entreprises

- Suit la levée des réserves après réception des travaux 

- Etablit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde. 

Le Maître d’Ouvrage : 

- S’oblige à régler l’entreprise suivant les conditions du marché. 

- Formule sous huitaine ses observations sur les comptes rendus du chantier.

2-2-5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux

L’Architecte d’Intérieur :

-  Coordonne,  organise  et  harmonise  dans  le  temps  et  dans  l’espace  les  tâches

nécessaires à la réalisation des travaux et les actions des différents intervenants

-  Ne peut  être  tenu pour  responsable  des retards de chantier  due à des éléments

indépendants de sa volontés, intempéries, crises diverses, retard de livraisons ou à des

demandes de modi fications demandées par le Maître d’Ouvrage en cours de chantier.

Le Maître d’Ouvrage : 

- S’interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d’imposer des choix de

technique ou de matériaux sans en avoir préalablement informer l’Architecte d'intérieur,

dans le cas contraire, il sera seul responsable des conséquences dommageables de

son immixtion. 

 2-2-6 Réception des ouvrages

L’Architecte d’Intérieur :

- Assiste le Maître d’Ouvrage pour la réception, celle-ci une fois les réserves éventuelles

levées, met fin à sa mission. 
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Le Maître d’Ouvrage : 

- Prononce la réception des ouvrages, selon les règles d’usage : signature des PV de

réception et paiement du solde aux entreprises.

ARTICLE 3 – DELAI D’EXECUTION

1. Avant-projet x semaines

2. Dossier DCE x semaines

3. Appels d’offres et étude budgétaire x semaines 

4. Direction de chantier : x mois

Mentionner les délais de toutes les étapes de votre contrat

Les délais de l’appel d’offre et de la direction de chantier ci-dessus sont indicatifs. Ils

pourront  être  modi fiés  raisonnablement  en  fonction  de  la  disponibilité  des

entreprises consultées et suite à la réalisation du DCE présentant l’ensemble des

travaux à accomplir.

ARTICLE 4 – HONORAIRES

4-1 Montant des honoraires

Décomposition des honoraires :

PHASES MONTANT TOTAL HT €  

Mentionner toutes les étapes de votre
contrat : exemples

Etude de conception (APS-APD) €

Dossier de consultation des entreprises 
(DCE) €

Appel d’Offre et Etude Budgétaire (ACT) €

Suivi de chantier (DET-OPC-AOR) €

...etc

TOTAL €  HT €HT

TOTAL €  TTC (TVA 10%) €TTC

Le montant des honoraires s’exerce forfaitairement/ au pourcentage pour un montant
total de  EUROS TOUTES TAXES COMPRISES

Les prix sont fermes pour les prestations réalisées avant le 
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4-2 Règlement des honoraires

Le règlement des honoraires est payable par chèque à l’ordre de XXXX ou par virement
bancaire et sera réalisé comme suit :

- Avant-projet   50% à la signature du devis :€HT
Solde à la remise des esquisses : €HT

- DCE Solde à la remise du DCE: €HT

- Appel d’offre et étude budgétaire Solde à la remise de l’étude budgétaire : €HT

- Suivi de chantier Ouverture du chantier : €
Prorata  à  l’avancement  du  chantier  en  fin  de
mois

Les notes d’honoraires présentées par l’Architecte d’Intérieur doivent être réglées par le

Maître d’Ouvrage dans un délai de 30 jours, passé ce délai, des intérêts moratoires sont

dus. 

Le taux des intérêts moratoires correspond au taux de l’intérêt légal en vigueur majoré

de 7 points, et sera applicable sans mise en demeure préalable du Maître d’Ouvrage.

ARTCLE 5- ASSURANCE ET RESPONSABILITE

L’Architecte  d’Intérieur  est  assuré  contre  les  conséquences  pécuniaires  de  sa

responsabilité civile professionnelle et décennale auprès XXXXXXX

L’Architecte  d’Intérieur  s’oblige  à  présenter  son attestation  d’assurance  couvrant  sa

responsabilité professionnelle, valable à la date de l’engagement du présent contrat.

L’Architecte d’Intérieur s’engage à véri fier la validité des assurances professionnelles

des entreprises choisies pour la réalisation des travaux. 

L’Architecte d’Intérieur n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les

Lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et

2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra

être tenu responsable ni solidairement, ni in solidus, des fautes commises par d’autres

intervenants à l’opération ci-dessus visée.

ARTICLE 9  - RESILIATION

Avant le démarrage de la phase suivante un accord explicite sera donné par le Maitre

d’Ouvrage.  A la fin de chaque phase, le Maitre d’Ouvrage ou l’Architecte d’intérieur

peuvent  mettre  fin  au  présent  contrat  d’un  commun  accord  sans  que  les  phases

suivantes ne soient dues.
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Le présent  contrat  sera  résilié  de  plein  droit  si  bon semble  à  la  partie  qui  n’est  ni

défaillante,  ni  en  infraction  avec  ses  propres  obligations,  un  mois  après  mise  en

demeure restée sans effet, noti fiée par lettre recommandée avec accusé de réception,

et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas

d’inexécution ou infraction aux dispositions du présent contrat.

En  cas  de  résiliation  à  l’initiative  du  Maitre  d‘ouvrage,  en  cours  de  phase,  qui  ne

justi fierait pas le comportement fautif de l’Architecte d’Intérieur, ce dernier aura droit au

paiement, outre de ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité

égale à 20% de la partie des honoraire qui auraient été versés si sa mission n’avait pas

été prématurément interrompue. 

En cas de litige, à défaut d’un règlement à l’amiable, le litige opposant les parties sera

du ressort des juridictions civiles territoriales compétentes. 

Fait en deux exemplaires à XX le XXX

Acceptation de l’offre par 

Le Maître d’Ouvrage L’Architecte d’Intérieur
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