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SYNTHESE DU PROJET
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1. CONTEXTE

Local commercial avec mezzanine situé au RdC d’un immeuble d’habitation neuf.
Classé ERP de 5ème catégorie, accessible aux personnes à mobilité réduite, le local est livré brut avec les 
différents réseaux en attente. 

2. OBJET

Les travaux d’aménagement envisagés concernent :
• Le niveau RdC avec la création d’une surface de vente.
• La mezzanine avec la création d’un espace atelier et d’une surface de vente.
• La voirie avec l’aménagement d’un espace temporaire de présentation et de dégustation.

3. ESTIMATION BUDGET

Le montant estimatif des travaux communiqué par le représentant du Maître d’Ouvrage est à ce jour 
d’environ 200.000,00 € HT.

4. LOTS CONCERNES

• Maçonnerie / Carrelage
• Menuiserie Métallique
• Protections / Installations de chantier / Menuiseries bois / Agencement
• Peinture / Revêtements muraux
• Vitrophanie / Occultations
• Plomberie / Chauffage / Ventilation / Climatisation
• Electricité CFO / CFA
• Ascenseur / Monte PMR
• Matériel cuisine / Chambre froide
• Etc…, suivant projet et préconisations

5. ELEMENTS A COMMUNIQUER

• Notices de sécurité et d’accessibilité.
• Façade en DWG.
• Coordonnées fournisseurs, matériel cuisine et chambre froide
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MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE : %
8,00%

Projet & Autorisations administratives : 25%
Analyse des documents communiqués par le Maître d'ouvrage, (Plans, DOE, etc…).
Mise en œuvre des éventuels relevés nécessaires.
Analyse du programme et des divers préconisations, communiqués par le Maître d'Ouvrage.
Réunions de travail avec le Maître d'Ouvrage pour parfaire et finaliser le projet.
Réalisation d'un Avant-Projet Sommaire, puis d'un Avant-Projet Détaillé.
Etablissement d'une estimation budgétaire des travaux.
Etablissement d'un planning de réalisation des travaux.
Dépôt des demandes d'autorisations administratives :

 - Autorisation Travaux, avec notice de sécurité et d’accessibilité.
 - Déclaration Préalable pour la modification des accès.
 - Demande d’Autorisation à la Voirie pour les aménagements temporaires.

DCE & Analyse des offres : 25%
Constitution des dossiers d'appels d'offres par corps d'état.
Proposition d'une liste d'entreprises à consulter.
Consultation des entreprises.
Analyse des offres.
Assistance au choix des entreprises et établissement des Ordres de Service.

Exécution des travaux : 50%
Suivi et contrôle de l'exécution des travaux.
Suivi comptable de l'opération.
Assistance aux opérations préalables à la réception des travaux.
Suivi des levées des réserves, obtention de la conformité.
Assistance à la réception définitive des travaux.
Vérification des DGD et DOE.

Total Mission HT : 100%
TVA : 20%

Montant TTC :

A COOP 14
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Proposition GS-COOP14-300920 75014 Paris

DECOMPOSITION DE LA MISSION DE MOE

Estimation travaux HT Honoraires
200 000,00 € HT

4 000,00 €

8 000,00 €

16 000,00 €
3 200,00 €

19 200,00 €

4 000,00 €
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MISSION BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE : %
2,50%

Projet : 30%
Analyse des documents communiqués par le Maître d'ouvrage, (Plans, DOE, etc…).
Mise en œuvre des éventuels relevés nécessaires.
Analyse du programme et des divers préconisations, communiqués par le Maître d'Ouvrage.
Réunions de travail avec le Maître d'Ouvrage pour parfaire et finaliser le projet.
Réalisation d'un Avant-Projet Sommaire, puis d'un Avant-Projet Détaillé.
Etablissement d'une estimation budgétaire des travaux.

DCE & Analyse des offres : 40%
Constitution des dossiers d'appels d'offres par corps d'état.
Proposition d'une liste d'entreprises à consulter.
Consultation des entreprises.
Analyse des offres.
Assistance au choix des entreprises et établissement des Ordres de Service.

Exécution des travaux : 30%
Assistance aux opérations préalables à la réception des travaux.
Suivi des levées des réserves, obtention de la conformité.
Assistance à la réception définitive des travaux.
Vérification des DGD et DOE.

Total Mission HT : 100%
TVA : 20%

Montant TTC :
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1 500,00 €

DECOMPOSITION DE LA MISSION DE BET (OPTION) 

Estimation travaux HT Honoraires
200 000,00 € HT

6 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

5 000,00 €
1 000,00 €

Indice :
Date :
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METHODOLOGIE
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1. PLANNING

• Analyse des documents communiqués par le Maître d’Ouvrage, (Plans, DOE, etc…) : 2 semaines.
• Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet Détaillé : 2 semaines.
• Autorisation de Travaux, Déclaration Préalable et Autorisation de Voirie : 2 semaines
• Etablissement du dossier de consultation des entreprises : 3 à 4 semaines.
• Consultation des entreprises : 1 semaine.
• Analyse et choix des entreprises : 1 à 2 semaines.
• Etablissement des ordres de service : 1 semaine.

Mise en œuvre des travaux : 
• Les travaux seront réalisés en site libre et en une seule phase de 10 à 12 semaines environ.

2. ORGANISATION

1 à 2 réunions de chantier hebdomadaires seront organisées en présence des différents intervenants. 
Selon les besoins, des réunions complémentaires pourront être programmées. Un pilote de chantier sera 
dédié à l’opération. 

Dans le cadre de l'option proposée : 
Fort d’une relation de plusieurs années, nous vous proposons de constituer une équipe avec un partenaire 
historique d’ALS Architecture, le BET ALTERNET.

L’équipe sera placée sous la direction de Gilles SAMELE, architecte d’ALS Architecture et de Bernard PETIT, 
chef de projet et ingénieur CFO d’ALTERNET, ce dernier fera appel aux ressources de la direction technique 
d’ALTERNET, en fonction du programme de travaux, (Plomberie, CVC, CFO, CFA). Cette équipe ainsi 
constituée réalisera l’ensemble des documents graphiques nécessaires à la description des travaux et 
rédigera les diverses pièces écrites architecturales et techniques.

3. OBSERVATIONS PROJET

• Prévoir une Bureau de Contrôle et un Coordonnateur SPS
• Effectif mezzanine à confirmer, (1 issu de 2UP).
• Stabilité au feu de l'escalier bois à confirmer.
• Etanchéité sur dalle mezzanine à préciser, (pas de percement).
• Peinture sur isolant thermo-acoustique à confirmer.
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REMUNERATION
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1. CALCUL DE LA REMUNERATION

La rémunération de la mission a été calculée à l'aide de la décomposition de la mission page 3 de la 
présente proposition.

2. DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

Pour la mission MOE (Base), nous vous proposons un montant d’honoraires de 16.000,00 € HT (Seize mille 
€uros Hors Taxes), correspondant à 8,00% du montant HT estimé des travaux.

Pour la mission BET (Option), nous vous proposons un montant d’honoraires de 5.000,00 € HT (Cinq mille 
€uros Hors Taxes), correspondant à 2,50% du montant HT estimé des travaux.

Important : Le pourcentage du calcul des honoraires (8,00%) reste inchangé dans une fourchette de 
montant de travaux HT compris entre 160 000,00€ et 240 000,00€.

TVA en sus aux taux en vigueur.

3. HONORAIRES INCLUS

• Frais de déplacement en région parisienne.
• Frais d’assurances.
• Frais de tirage et de reproduction.

4. MODE DE REGLEMENT ET DELAIS

• Paiement par virement bancaire, à la réception de facture.
• La présente offre est valable pendant une période de 90 jours.

Le Maître d'Ouvrage Le Maître d'ŒuvreLe Maître d'Ouvrage Délégué
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