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1 OBJET DE LA CONSULTATION - RAPPEL DES BESOINS : 

 Rappel des besoins : 
La consultation porte sur une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation de la 
Chapelle de Kerven (XVIème siècle, édifice inscrit), suite aux études diagnostics réalisées en 2012, 
2013 et 2020 ayant mis en avant la nécessité de préserver et de restaurer l’édifice. Le programme 
consiste à restaurer la charpente à chevrons-formant-ferme des XVIIe et XVIIIe siècles dans son 
ensemble, d'assurer les consolidations de maçonnerie nécessaires, de restaurer la maîtresse vitre et 
l'entretien des autres baies, les polychromies, ainsi que d'assurer la réfection de la couverture. Les 
missions de maîtrise d’œuvre sont : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, le dépôt du permis de 
construire et l’OPC.  
 
 Estimation et imputation budgétaire : 

- Estimation des travaux : 1,2 M d’euros HT, soit 120 000 € HT d’estimation de rémunération 
pour la maîtrise d’œuvre avec un taux de rémunération estimé à 10%. 

- Ligne budgétaire : 2031 : Maîtrise d’œuvre. 
 
 

2 RAPPEL DE LA PROCÉDURE MISE EN PLACE : 

 Type de consultation : 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des 
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique. Il s’agit d’un marché ordinaire. 
Cette consultation intervient après la déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la 
procédure initiale, prononcée le 15 janvier 2022.  

 Forme des prix :  

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte 
d'engagement.  
Le 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.  
Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la 
mission AVP. Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à 
l'acte d'engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître 
d'œuvre. Un avenant arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le 
maître d'œuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles 
L.2432-1, L.2432-2 et R.2432-2 à R.2432-7 du Code de la Commande Publique. 

 

Les prix sont révisables selon les dispositions suivantes : Les prix du marché sont réputés établis sur 
la base des conditions économiques du mois de novembre 2021* ; ce mois est appelé "mois zéro 
(M0) ". 
Les prix sont révisés par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule : 
Cn = 0.125 + 0.875 (ING (n) / ING (o)) 
Selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient de révision. 
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n. 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING « Index 
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ». 
 
 Consultation non allotie, sans tranches ni PSE. 

 
 La mission de maîtrise d’œuvre comprend les missions suivantes : 
 

 

                                                

*Le mois de novembre 2021 est une erreur matérielle faisant suite à la relance de la consultation. Une mise au point sera 
adressée avant notification du marché pour rétablir le mois zéro au mois du dépôt de l’offre, à savoir le mois de mars 2022. 



 

Missions Désignation 

AVP Etudes d’avant-projet (AVP), comprenant : Avant-projet sommaire (APS) + Avant-
projet définitif (APD) 

PRO Etudes de projet 

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux 

VISA L’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les 
entreprises chargées des travaux et leur visa (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 

Le contenu de ces missions est détaillé à l’article 5.2.1 du CCAP. 

 Durée du contrat : La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 48 mois, y compris 
l’année de parfait achèvement. Cette durée n’est pas contractuelle, elle sert uniquement de 
base au calcul de l’avance. 

 
 Indication des supports de publicité et dates d’envoi : Annonce n°22-21930 envoyée au BOAMP 

le 11 février 2022. Le Dossier de Consultation des Entreprises a été mis en ligne sur le profil 
acheteur Mégalis à la même date.  

 
 Date et heure limites de remise des offres : 11 mars 2022 à 12h. 

 
 Critères intervenant pour la sélection des candidatures : 

- Garanties et capacités techniques et financières ;  
- Capacités professionnelles :  
- Le candidat unique ou l’équipe justifiera a minima des compétences suivantes : 

o Architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en 
architecture mention "architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme reconnu 
de niveau équivalent (mandataire du groupement éventuel), conformément à 
l’article R.621-26 du code du Patrimoine ; 

o Economiste de la construction.  
 
 Critères retenus pour le jugement des offres, pondérés de la manière suivante : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 

1.1-Références sur des missions similaires. 15.0 

1.2-Qualité des intervenants (CV, ...) de l’équipe dédiée à la réalisation de 
la mission.  

15.0 

1.3-Pertinence de la note méthodologique évaluée notamment sur la 
perception et la prise en compte des objectifs du programme.  

30.0 

2-Prix des prestations 40.0 

 

3 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE :  

Nombre de dossiers de consultation téléchargés : 14 
Nombre d’offres remises dans les délais : 1 

- Cabinet De Ponthaud, avec dans le détail : 

o Mandataire : Marie Suzanne DE PONTHAUD (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) – 
Architecte en chef des monuments historiques. 

o Co-traitants : 



 
 Cabinet ECP (41000 BLOIS) – Economiste de la construction ;  

 BECOME 29 (29392 QUIMPERLE) – BET Fluides.  

Le candidat est un groupement conjoint et le mandataire est solidaire. 

4 ANALYSE DES CANDIDATURES : 

L’unique candidature reçue présente les qualifications et compétences requises pour la réalisation 
des prestations. La candidature est donc admise. 

 

5 ANALYSE DES OFFRES AVANT NEGOCIATION :  

Suite à l’ouverture du pli, une demande de précisions a été adressée à l’unique candidat le 30 mars 
2022 via le profil acheteur Mégalis, avec réponse attendue au plus tard le 1er avril 2022 à 12h. 

La demande de précisions portait sur les points suivants : 

1/ Pouvez-vous préciser que votre offre : 

- Prend en compte les 5 documents annexés au DCE, et non pas seulement les 3 documents 
que vous citez à la page 6 de votre mémoire ? (Ne sont notamment pas mentionnés : l’étude 
sur le vitrail et l’étude sur les Polychromie). 

- Tient compte, pour l’établissement du projet, : 

o -de la protection des vitraux (grillage ou double verrière) 

o -de la pose d’un grillage inox sur une ouverture proche de la tribune 

o -de la pose d’une porte grillagée ou d’une porte en bois sur la partie intérieure de la 
Porte Ouest (visibilité sécurisée de l’intérieur de l’édifice) 

o -de la rénovation de la porte ancienne de la sacristie 

o -de la serrurerie sur la porte de la sacristie. 

 2/ Votre offre indique des délais relatifs à la phase AVP (APS+APD) de 10 semaines. Le CCAP, à 

l’article 11.1, prévoit que la phase APD soit réalisée en 6 semaines (APS : 3 semaines / APD : 3 
semaines). Confirmez-vous que votre offre tient compte de ces délais indiqués au CCAP ? Dans le cas 
contraire, pouvez-vous apporter des précisions sur ces différences entre le CCAP et le contenu de 
votre offre ? 

 3/ Pouvez-vous apporter des précisions concernant la distinction entre les « lots techniques » et les 

« lots architecturaux » ? 

 4/ Enfin, pouvez-vous apporter des précisions concernant le montant de la rémunération de 
Become 29, au regard des prestations envisagées dans le programme de maîtrise d’œuvre ? Pouvez-
vous justifier ce montant ? 

Le candidat a répondu dans le temps imparti, le 31 mars 2022, avec dans le détail : 

 

1/ Je vous confirme que mon offre prend bien en compte : 

- Les deux annexes (étude sur les vitraux de la maîtresse vitre par Virginie Lelièpvre et étude 
sur les polychromies par Marie Gouret et Géraldine Fray) qui ont été ajoutées lors de la 
seconde consultation. Nous avons omis d’ajouter ces deux nouveaux rapports dans 
l’actualisation de notre méthodologie de décembre 2021. 

- Les différents points techniques listés dans votre message, dans la mesure où ceux-ci ont 
bien été pris en compte dans l’enveloppe prévisionnelle des travaux. 

o Protection des vitraux (grillage ou double verrière) ; 

o Pose d’un grillage inox sur une ouverture proche de la tribune ; 



 
o Pose d’une porte grillagée ou d’une porte en bois sur la partie intérieure de la porte 

Ouest (visibilité sécurisée de l’intérieur de l’édifice) ; 

o Rénovation de la porte ancienne de la sacristie ; 

o Serrurerie sur la porte de la sacristie. 

2/ Concernant les délais d’études d’avant-projet, je vous confirme que nous proposons des temps 
légèrement plus longs que ceux demandés dans le CCAP (comme précisé en page 15 de notre note 
méthodologique). En effet, les 3 semaines pour l’APS et 3 semaines pour l’APD ne nous 
permettraient pas de réaliser notre mission suivant les critères de qualité que nous nous sommes 
fixés et qui correspondent au degré de précision relatifs aux édifices protégés au titre des 
Monuments Historiques. Parmi les tâches qui requerront un temps important au stade de l’avant-
projet, je peux par exemple vous lister : 

- La réalisation de relevés de détails en compléments des plans réalisés par l’atelier Le Bris – 
Vermeersch pour disposer d’un jeu de plans complet (vitraux, menuiseries, configurations 
de charpente, etc… 

- L’auscultation des charpentes dont le diagnostic par les Ateliers Le Ber a déjà 10 ans et 
qu’il conviendra d’actualiser. 

- La concertation avec les différents restaurateurs (vitraux, polychromies) pour ajuster notre 
projet avec leurs conclusions. Des réunions sur site pourront être proposées. 

Ceci étant, afin de nous rapprocher au maximum des délais que vous aviez prévus, nous avons 
proposé dans notre offre de mutualiser les phases APS et APD en une unique phase AVP, permettant 
ainsi d’optimiser les délais de réception. Le CCAP prévoit en effet (article 11.1) que des délais de 3 
semaines sont prévus pour la réception de l’APS puis de l’APD, portant ainsi le délai global des 
phases APS et APD validés à 12 semaines. Notre proposition avec une phase unique porterait ce 
délai global à 10 + 3, soit 13 semaines. 

 

3/ Les lots architecturaux sont par exemple les lots Maçonnerie – Pierre de taille, Charpente, 
Couverture, Menuiserie, Ferronnerie, Vitraux, Polychromie, etc. Les travaux de ces lots seront 
chiffrés par notre économiste, le cabinet ECP. 

Les lots techniques correspondent aux lots Electricité, Plomberie, Chauffage (ces deux derniers 
n’étant a priori pas concernés par l’opération). Le lot Electricité sera traité par notre BET fluides, 
le BET BECOME 29. 

 

4/ Le programme de la consultation prévoit la réfection à neuf de l’ensemble du réseau électrique, 
un éclairage de mise en valeur de la voûte polychrome, ainsi qu’un système de vidéosurveillance. 
Ce sont toutes ces missions qui seront confiées au BET BECOME 29. Celui-ci possède une compétence 
appréciée pour les interventions en milieux patrimoniaux, notamment pour assurer discrétion et 
réversibilité des installations. 

Le tarif journalier du BET BECOME 29 étant de 650 € HT pour cette mission, les temps passés par 
phase sont les suivants : 

- AVP : Etat des lieux et établissement du projet, comprenant une visite sur site – Environ 3,5 
jours.  

- PRO-DCE : Etablissement du DCE pour le lot Electricité, comprenant une visite sur site – 
Environ 5 jours. 

- ACT : Analyse des offres du lot Electricité – Environ 1 jour. 

- VISA : Vérification des documents d’exécution de l’entreprise du lot Electricité – Environ 1,5 
jour. 

- DET : Présence aux réunions de chantier en présence du lot Electricité, compris compte-
rendu correspondant – Environ 3 réunions d’une demi-journée. 

- AOR : Réception du lot Electricité, GPA et mise en forme du DDOE – Environ 1 jour 

 

Les précisions apportées par le candidat sont globalement satisfaisantes et permettent de réaliser 
l’analyse de l’offre ci-dessous. 



 
 

 

 

 

1- Valeur Technique :  

 
- 1.1 Références sur des missions similaires  

L’entreprise propose de nombreuses références sur des missions similaires : sur de multiples édifices 
à forte valeur patrimoniale à l’échelle nationale, de plusieurs restaurations complètes ou partielles 
sur édifices religieux (Cathédrales, Eglises). 

L’économiste et le BET ont des références similaires.  

Les références présentées par le groupement sont très satisfaisantes et justifient la notation 
suivante : 

 Note « Références sur des missions similaires » : 15/15.  

 

- 1.2 Qualité des intervenants dédiés à la réalisation de la mission 

Le dossier de candidature présente le cabinet de façon précise avec les CV des intervenants. Les 
compétences et CV présentés par le candidat répondent-aux attentes.  
L’équipe sera composée d’une architecte en chef des Monuments historiques, Diplômée de l’Ecole 
Nationale des ponts et Chaussées, d’une architecte diplômée de l’Ecole de Chaillot, d’un Ingénieur 
des travaux publics.  

Le groupement comprend : 

- Un ingénieur économiste de la construction, Diplômé de l’Ecole Supérieure de la 
Construction à Paris, et disposant de la Qualification OPQTEEC. Il dispose d’une 
expérience d’une dizaine de suivis d’opérations sur la restauration d’édifices 
patrimoniaux anciens prestigieux et également au sein de l’agence De Ponthaud. Cette 
expérience de travail de collaboration est un atout pour assurer une bonne coordination 
entre le maître d’œuvre et son économiste ;  

- Un bureau d’études Fluides, composé de diplômés en DUT génie thermique et 
électrique, ce dernier étant spécialisé dans les études de projets sur monuments 
historiques. 
 

Ces compétences mobilisées permettent-de réaliser les prestations sans difficulté particulière. La 
qualité des intervenants dédiés à la présente mission de maîtrise d’œuvre est très satisfaisante. 

 
  Note « Qualité des intervenants de l’équipe dédiée à la mission » : 15/15 

 

1.3 Pertinence de la note méthodologique  

Les objectifs du programme décrits dans la note méthodologique, complétés par les réponses aux 
demandes de précision en date du 31 mars 2022, ont bien été pris en compte.  

Le mémoire prend en considération l’état sanitaire réalisé en 2020 et les compléments d’étude 
réalisés en 2021 sur les polychromies et le vitrail. La mise hors d’eau de l’édifice, la consolidation 
et la mise en valeur du bâtiment selon pris en compte selon le programme.  

Les missions de maitrise d’œuvre sont conformes aux attendus. La répartition des missions de 
maîtrise d’œuvre entre les membres du groupement est exhaustive et clairement définie. La phase 
OPC est complète et particulièrement détaillée.  

Le BET Fluide prend en charge la maîtrise d’œuvre du lot technique électricité.  

Concernant les réunions : 

Le candidat a en outre précisé, alors que ce n’était pas demandé, la tenue de réunions sur des 
phases clés et leur nombre. Cette proposition est tout à fait adaptée et souhaitée : 3 réunions de 



 
présentation et deux réunions par mois en phase travaux.  Cet élément constitue une plus-value 
pour la bonne réalisation des prestations. 

Le calendrier organisationnel est réaliste, le délai d’instruction du Permis figure en temps masqué 
pendant des phases de maîtrise d’œuvre. La réponse à la demande de précision du 31/03/22 a 
permis d’expliquer pourquoi les missions d’APS et APD ont été regroupées, dans l’offre du candidat, 
en une phase AVP laquelle permet d’optimiser les phases de réception (avec néanmoins un 
dépassement d’une semaine jugée nécessaire par le candidat raison de degré de précision relatif 
aux édifices protégés). Cet aspect fera l’objet d’une mise au point afin d’optimiser les délais de 
réception. 

Cependant, la maîtrise d‘œuvre dédiée à la mise aux normes électrique, éclairage et vidéo-
surveillance par le BET Fluide laisse apparaitre un cumul de 8,5 jours pour les phases AVP-PRO et 
DCE cumulées. Ce total semble surévalué. Ce qui explique la notation suivante : 

 Note « Pertinence de la note méthodologique sur la prise en compte des objectifs du 

programme » : 25/30 

 

 2 - Prix des prestations 

L’analyse du prix est réalisée de la manière suivante : 

(Offre la moins-disante/Offre du candidat) * 40 

 

 Taux de rémunération 
« t » 

Offre forfaitaire de 
rémunération basée 
sur l’application du 

taux « t » sur 
l’enveloppe 

prévisionnelle des 
travaux 

Note Prix /40 

DE PONTHAUD 8,894 % 106 728* 40 

 

*Le taux indiqué à l’Acte d’Engagement rapporté aux montant prévisionnel des travaux de 
1 200 000€HT ne correspond pas à 106 723.5€HT, mais à 106 728*. L’analyse a donc été réalisée sur 
la base de l‘erreur matérielle corrigée. 

 Note « Prix des prestations » : 40/40 

A titre informatif : 

L’offre financière du groupement est de 106 723,50 € HT soit un taux de rémunération de 8,894 % 
réparti comme suit : 

Cabinet De Ponthaud : 73 000 € HT 

Economiste ECP Vanbremeersch: de 24 700 € HT 

BET Fluide Become 29 : 9023,50 € HT 

Sur ce dernier point le montant total des travaux électriques et de vidéo-surveillance étant estimés 
à environ 13 000 €, la part de rémunération du BET (illustré par temps passé en phases AVP-PRO-
DCE) est importante.  

Les travaux électriques et de vidéosurveillance définis en phase Diagnostic ne semblent pas 
présenter de complexité particulière en dehors de l’intégration des dispositifs dans un édifice 
religieux. 

Récapitulatif des notations avant la phase de négociations :  

CRITERES PONDERATION Cabinet De Ponthaud 

       1 Valeur technique  60.0 60 

1.1 références sur des missions similaires 15 15 

1.2 Qualité des intervenants (CV…) de 
l’équipe dédiée à la réalisation de la 
mission 

15 15 



 

1.3 Pertinence de la note méthodologique 
évaluée notamment sur la perception et la 
prise en compte des objectifs du 
programme 

30 25 

      2. Prix des Prestations 40,00 40 

TOTAL 100 95 

 

 

 

6 ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION : 

Conformément à l’article 9.3 du Règlement de la Consultation, une phase de négociation a été 
engagée avec l’unique candidat. La demande de négociation a été adressée le 08/04/2022, avec 
réponse attendue au plus tard le 11/04/2022 à 16 h. 

Le candidat a répondu dans les temps à la demande de négociation, le 11/04/2022. 

 

La demande de négociation n’étant que financière, la notation technique reste inchangée. Le détail 
de la note après négociation est établi ci-après : 

 

A titre informatif : 

Décomposition de l’offre au sein du Groupement :  

Cabinet De Ponthaud : 73 000 € HT 

Economiste ECP Vanbremeersch: de 24 700 € HT 

BET Fluide Become 29 : 7374.38 € HT 

Les missions de maîtrise d’œuvre du BET Fluide BECOME29 ont été revues à la baisse, passant de 
9023.50 € HT à 7374.38 € HT soit une différence 1 649.12 € HT. 

 

 

7 PROPOSITION DU SERVICE :  

Les services techniques de la Ville de Trégunc proposent d’attribuer le marché au cabinet DE 
PONTHAUD pour une enveloppe prévisionnelle des travaux de 1 200 000 €HT, auquel s’applique un 
taux de rémunération de 8.756198 %. 

 

A titre d’information, une mise au point sera effectuée et signée de l’attributaire avant sa 
notification. Cette mise au point vise : 

- A corrigé l’erreur matérielle résultant de la relance de la consultation. Le mois zéro 
pour la variation des prix n’est pas le mois de décembre 2021 mais le mois de mars 
2022. 

 Taux de rémunération 
« t » 

Offre forfaitaire de 
rémunération basée 
sur l’application du 

taux « t » sur 
l’enveloppe 

prévisionnelle des 
travaux 

Note Prix /40 

DE PONTHAUD 8,756198 %    105 074.38  40 



 
- A optimiser les délais de réception : les missions APS et APD seront regroupées en une 

seule mission AVP à l’article 11.1 du CCAP. Le délai de remise des livrables associé à 
cette mission sera de 10 semaines. La décision faisant suite à la réception de cette 
mission interviendra au plus tard dans les 3 semaines suivant la remise des livrables. 
Cela fait porter la durée totale de la mission AVP à 13 semaines, contre 12 semaines 
précédemment (6 semaines pour chacune des missions APS et APD, intégrant 3 semaines 
pour la remise des livrables, et 3 semaines dédiées à la d’admission ou non des 
prestations). 

 


