
Référence : 18.04_ODM
Le Mans, le mardi 10 octobre 2017

ORDRE DE MISSION lié à la Convention n°: COET_18.05

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SR Topo
Association Loi de 1901 de l'E.S.G.T.

dont le siège social est situé
1,Boulevard Pythagore
72000 Le Mans

représentée par son président Anthony CHALAIS, 
d'une part,

Et

Hugo COILLIOT
demeurant à
144 rue Gustave Colin
62000 Arras
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit : 

Le présent Ordre de Mission a pour objet de préciser les termes de la collaboration entre les
parties signataires à la réalisation de l’étude  18.04 confiée par la  Mairie de Saint-Pavace (ci-après
dénommé le client) à la  SR Topo et consistant en un  levé topographique du cimetière de Saint-
Pavace (72190), associé à la création d’une base de données des tombes.

ARTICLE 1     : DEFINITION DE LA MISSION   

Conformément  à  l’Avant-projet  18.04_AVP,  la  mission  consiste  en un  levé  topographique  du
cimetière de Saint-Pavace (72190), accompagné de la confection d’un plan topographique à l’échelle
1/200ème,  1/250ème  ou  1/500ème,  associé  à  la  création  d’une  base  de  données  des  tombes.
L'étudiant  s'engage à respecter  les  termes de la  Convention Client  18.04_CONV et  du cahier  des
charges associé, liant la SR Topo et le client, dont il déclare avoir pris connaissance. 

ARTICLE 2     : DELAIS   

L’étudiant s’engage à avoir réalisé sa mission au plus tard pour le  31/12/2017 sauf cas de force
majeure ou cause imputable au client. 
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SR Topo, association à vocation pédagogique
de l'École Supérieure des Géomètres et Topographes.

ARTICLE 3     :  INDEMNISATION  

     La SR Topo reversera une indemnisation de 582 € bruts (cinq cent quatre-vingt-deux euros bruts)
sur la base de 3 Jours-Etude Homme conformément à la mission de l’étudiant. Cette indemnisation
est, toutefois, subordonnée au paiement effectif de l'étude par le client et à la validation du rapport
pédagogique par la SR Topo comme précisé dans l’article 7 du présent Ordre de Mission. 

ARTICLE 4     : STATUT ET REGIME SOCIAL APPLICABLE  

En sa qualité de membre de l’association SR Topo, l’étudiant demeure un prestataire indépendant.
L’étudiant sera indemnisé au titre de sa prestation sous forme d’honoraires relevant des BNC (Bénéfices
Non Commerciaux). L'étudiant déclare être affilié au régime social des étudiants et continuera d'être
couvert par ce régime pendant la durée de sa mission.  

ARTICLE 5     : OBLIGATIONS DE   HUGO COILLIOT   VIS-A-VIS DE SR TOPO  

L’étudiant  mettra  en  œuvre  tous  les  moyens  à  sa  disposition  pour  permettre  la  bonne
réalisation de sa mission. Si pour une cause quelconque l'étudiant ne pouvait assumer cette mission,
il s'engage à en informer immédiatement la SR Topo afin que celle-ci puisse prendre les dispositions
nécessaires  au  bon  accomplissement  de  ses  engagements  vis-à-vis  de  son  client.  Si  les  motifs
invoqués par l'étudiant ne s'avéraient pas légitimes, la SR Topo pourrait prendre à son encontre des
mesures prévues par son Règlement Intérieur et de ses Statuts, et notamment la radiation.  

ARTICLE 6     :  COLLABORATION  

Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre  des  parties  considérerait  que la  mission ne s’exécute plus
conformément  aux conditions  initiales,  celles-ci  conviendront  de se rapprocher  afin  d’examiner  les
possibilités d’adaptation du présent Ordre de Mission selon les modalités prévues à l’article 9. En cas de
désaccord persistant rendant impossible la poursuite de la mission, cet Ordre de Mission pourra être
rompu à l’initiative de l’une ou l’autre partie selon les conditions et les modalités prévues à l’article 10. 

ARTICLE 7     : RAPPORT PEDAGOGIQUE   

L’étudiant est tenu de remettre un rapport pédagogique à la SR Topo sauf indication contraire
de la part de la SR Topo. Ce rapport sera soumis à validation par la SR Topo. 
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SR Topo, association à vocation pédagogique
de l'École Supérieure des Géomètres et Topographes.

ARTICLE 8: PROPRIETE DE L’ETUDE

L’étudiant cède à la  SR Topo l'intégralité des droits patrimoniaux sur l'ensemble des travaux
définis précédemment, et ce au fur et à mesure de leur création, en exclusivité et de façon définitive.
L’étudiant conserve son droit moral sur les travaux réalisés. 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS

Toute modification portant sur les modalités d’exécution de la mission quelles qu’elles soient
fera l’objet d’un Avenant au présent Ordre de Mission. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

En cas de manquement aux obligations définies par au présent Ordre de Mission et sans qu’il y
ait  lieu d’avoir  recours  au juge,  l’une ou l’autre  des  parties  qui  se prévaut  de l’inexécution  des
obligations ci-dessus visées, pourra, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception  et  à  l’expiration  d’un délai  de 15 jours  suivant  la  notification,  procéder  de
manière unilatérale à la résiliation de l’engagement entre les deux parties. 

ARTICLE 11 : PRISE D’EFFET DE L’ORDRE DE MISSION  

Le présent Ordre de Mission prendra effet à compter de la signature des deux parties. 

Document comportant 3 pages et fait au Mans, le 10 octobre 2017 en deux exemplaires.

SIGNATURES
précédées de la mention « lu et approuvé »

Hugo COILLIOT
Pour la SR Topo, Anthony CHALAIS,

Président 
(Tampon et signature)
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