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1.OBJET  

Le présent document à pout but de présenter l’analyse des offres des cabinets d’architectes 

consultés dans le cadre de la réalisation des dossiers d’appels d’offre et du suivi des travaux 

de la future surface de vente situé au 70 boulevard Jourdan à PARIS 14ème. 

Les cabinets d’architectes consultés ont participé à la visite des locaux le 18 septembre 

2020 ; et pour le cabinet AVOUS le 12 octobre 2020. 

 

2. LISTE DES CABINETS CONSULTES 

 Cabinet ALS Architectures (Paris 14ème) 

 Cabinet ANATOMIES 

 Cabinet WARSHA (Paris 14ème) 

Et dans un deuxième temps  

 Cabinet AVOUS (Paris 19e) 

 

3. REPONSE DES CABINETS  

Pas de réponse du Cabinet ANATOMIES 

 

3.1. Analyse des coûts de mission  

Les architectes ont répondu sur la base de 200 000€ HT de travaux. 

 

3.1.1 Cabinet ALS  

Pour le Cabinet ALS le montant des honoraires est de 8% du montant H.T des travaux.  

Le cabinet ALS propose en option une mission de bureau d’étude technique pour un 

montant de 2,5 % du Montant H.T des travaux. 

Le montant des honoraires du cabinet ALS s’élèverait à 16 000€ H.T sans le Bureau d’études 

technique 

Le montant des honoraires du cabinet ALS s’élèverait à 21 000€ H.T avec le bureau d’études 

technique 

Dans son offre le cabinet ALS a remis une visite virtuelle du local. Les plans seront faits en 3D 

 

3.1.2 Cabinet WARSHA  

Pour le cabinet WARSHA le montant des honoraires est de 12% du montant H.T des travaux 

Le montant des honoraires du cabinet WARSHA s’élèverait à 24 000€ H.T sans le Bureau 

d’études technique. 
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3.1.3 Cabinet AVOUS 

Pour le cabinet AVOUS le montant des honoraires est de 23 700€ HT avec de nombreuses 

plus-values en cas de modification des plans (350€ HT par modification d’aménagement + 

450€ HT par modification d’estimatif). 

Sans bureau d’études technique, sans cahier des charges technique particulière (CCTP) pour 

les consultations d’entreprises. 

Avec une demande de bureaux d’études complémentaires à charge du Maître d’Ouvrage. 

 

3.2. Analyse des délais de mission 

Dans leurs offres, les deux cabinets ont présenté un planning de réalisation du dossier de 

consultation depuis l’étude des documents jusqu’au démarrage des travaux. 
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Soit 21 semaines et demi avant le début du Chantier. 

 

4. Conclusion  

La réponse des trois cabinets est très détaillée, il faudra voir la nécessité de prévoir un 

bureau de contrôle et un coordonnateur sécurité protection santé (SPS) 

L’offre du cabinet ALS Architecture est la moins couteuse, même si nous prenons l’option 

BET. 

De plus le calendrier proposé jusqu’au démarrage du chantier est le plus rapide. 

 

 

 

 

 

 


