
CONVENTION POUR ETUDES ARCHITECTURALES 
 
 

**** 
 

Entre les soussignés : 
 
M. …………………...…. , demeurant à ……………………………………………..titulaire de sa 
carte d’identité nationale n° …………………….délivrée le ………………………….désigné(e) 
par le terme ‘’LE MAITRE D’OUVRAGE’’ 
 
          D’une part, 
 
Et,  
 
M………….…..…, architecte ayant pour adresse professionnelle…………………………..……, 
désigné (e) par le terme ‘’Architecte’’ 
 
          D’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 er : OBJET DE LA CONVENTION  
 

Par la signature de la présente convention M…………………………………………….. 
confie à M ………………….………., architecte, qui accepte, les études d’architecture 
relatives à la construction d’un(e) ………………………à usage de ………………….., sur le lot 
n°… …….…du terrain sis au ………………………………………….…pour une surface de m² 
 
Article 2 :  CONSISTANCE DES MISSIONS : 
 

           Elaboration des études à l’esquisse, au dossier technique pour une autorisation de 
bâtir uniquement. 
           Les autres services et missions que le ‘’maitre d’ouvrage’’ proposerait feront l’objet 
d’un avenant spécifique définissant et la nature des missions supplémentaire et les 
honoraires qui en résultent. 
 
 Article 3 :  DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE ‘’MAITRE D’OUVRAGE’’ 
 

            Le ‘’maitre d’ouvrage’’ aura à sa charge la fourniture des divers documents 
nécessaires à l’élaboration du projet et à la constitution du dossier tel que définis par les 
textes en vigueur (la liste des documents exigés lui sera remise contre décharge, par 
l’architecte dès la signature de la présente). 
 
Article 4 :  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ARCHITECTE  
 

            L’architecte fournira les documents selon les missions formulées dans l’article 2 sus- 
indiqué, ainsi que les plans pour l’autorisation de bâtir (APD en tirage sur papier uniquement)  
            Le délai de la remise du dossier au ‘’maitre d’ouvrage’’ convenu en commun accord, 
est de……. jours à dater de la réception des documents demandés et du paiement de 
l’avance (les documents graphiques tels que plans seront remis en tirage sur papier 
uniquement). 
 
 
 



 
Article 5 :  HONORAIRES  
 

            Le montant des honoraires est calculé selon les dispositions du Décret 78-71 du 26 
janvier 1978, soit ………………………..dinars auxquels s’ajoute la TVA en vigueur de 12 %. 
 
 Ce mode de calcul des honoraires pourra être présenté en annexe au contrat par 
référence au coût de la construction. 
 
Article 6 :  DELAIS & MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES 
 

            Le paiement des honoraires seront effectués comme suit : 
- 1er versement (avance) de 40 % à la signature de la convention, 
- 2ème versement de  30 % à la préparation de l’esquisse du projet 
- 3ème versement de 30 % à la remise du dossier technique pour l’obtention de 

l’autorisation de bâtir (A.P.D.)  
 
Remarque : Dans tous les cas, le dossier du permis de bâtir ne sera remis au maître 
d’ouvrage qu’après paiement intégral des honoraires convenus. 
 
Article 7 :  EN CAS DE LITIGES 
 

            L’une des deux parties peut s’adresser à l’Ordre des Architectes pour résoudre à 
l’amiable le différend qui peut avoir lieu. 
 En cas contraire, elle peut recourir aux instances juridiques compétentes   
 
 

Fait à ……………., le ……………… 
 

Lu et approuvé      Lu et approuvé 
     

  L’Architecte             Le maître d’ouvrage 
 
 
 
 


