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1 - Généralités 

Objet du marché 

La présente consultation concerne : 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation partielle de la collégiale St Loup, monument classé 

 

Depuis 2006, plusieurs campagnes de restauration partielle ont été réalisées sur la collégiale St Loup, 
monument classé datant du 16ème siècle, et notamment sur les voûtes de la nef et des bas-côtés et 
chapelles au sud. 

La présente mission de maîtrise d’œuvre concerne des travaux de restauration des couvertures du 
déambulatoire et des chapelles attenantes sur les côtés nord et est de la collégiale (cf plan annexé au 
DCE). 

 

Lieu d’exécution des prestations : collégiale St Loup, place Emile Blondeau 89210 Brienon sur 
Armançon 

Enveloppe prévisionnelle des travaux (1ères estimations) : 1 284 105 € HT 

 

Normes et régulations 

La collégiale St Loup est classée à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1907. Le maître 
d’œuvre devra donc attester de sa compétence à travailler sur ce type de bâtiment au regard du 
Code du Patrimoine, à savoir répondre à une des conditions suivantes : 

- Architecte en chef des monuments historiques inscrit sur la liste des ACMH en activité 

- Architecte titulaire d’un DSA mention « architecture et patrimoine » 

- Architecte titulaire de tout autre diplôme équivalent dans le respect des règles 
communautaires précisées à l’article 9 du décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant 
statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, justifiant 
d’une activité régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix 
années qui précèdent l’ouverture de la consultation. 
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Prestations à réaliser 

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure aura pour objet l’exécution des missions de 
maîtrise d’œuvre suivantes, telles que définies par le livre IV de la partie 2 du Code de la Commande 
Publique et notamment : 

 1. Etudes d’avant-projets (AVP)  

En 2001, Bruno DECARIS, ACMH, a réalisé une étude de diagnostic, jointe au DCE, étude qui ne sera 
pas refaite. La mission de maîtrise d’œuvre débutera donc par la phase d’avant-projet avec 
l’actualisation des chapitres IV et V (partie « description des travaux ») de l’étude de diagnostic. 

 2. Projets PRO-DCE 

 3. Missions de maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux  

Maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux sur les différentes tranches de travaux définies par les 
études d’avant-projets et les projets PRO-DCE, comprenant notamment l’élaboration des dossiers 
documentaires des ouvrages exécutés de chacune des opérations, ainsi que la préparation des 
documents nécessaires aux demandes d’autorisations que le maitre d’ouvrage sera amené à 
solliciter, y compris celle relative aux édifices classés monuments historiques : ACT (assistance pour 
la passation des contrats de travaux), VISA, DET (Direction de l’exécution des travaux), AOR 
(assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement), OPC 
(Ordonnancement, pilotage et coordination) et DOE. 

La prestation ACT comprend notamment l’établissement des dossiers de consultation, l’analyse des 
offres et la mise au point du ou des marché(s). Le maître d’œuvre assistera à l’ensemble des réunions 
des commissions d’appels d’offres. 
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2 – Prestations à réaliser – Décomposition du prix global forfaitaire 

(DPGF) 

Les prestations du maitre d'œuvre seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de 
rémunération). Ce forfait de rémunération est provisoire.  

Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé à l'acte d'engagement par le montant de 
l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage. 

La part de l'enveloppe prévisionnelle du maitre de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 
1 284 105 € HT. 

Le taux de rémunération (t) est fixé à : ...................... % 

Le forfait de rémunération provisoire est fixé à : 

Montant HT                     :  ................................................................ Euros 

TVA (taux de ..........%) :  ................................................................ Euros 

Montant TTC :  ................................................................ Euros 

Soit en toutes lettres            :  .................................................................................. 

 

Pour la fixation du forfait définitif, il ne sera tenu compte que du montant des travaux validé par le 
Maître d’Ouvrage au stade du PRO. 

La répartition par élément de mission proposée par le candidat est la suivante : 

 

Eléments de mission Montant (en € HT) Pourcentage 

Etudes d’avant-projet (AVP)   

Projets PRO-DCE   

ACT   

VISA   

DET   

AOR – OPC – DOE   

TOTAL FORFAIT REMUNERATION   

 


