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Monsieur, 
 
 
J’ai le souhait d’en terminer dans les meilleurs délais avec divers travaux qui permettraient enfin 
d’avancer dans la restauration des parties classées du manoir de La Chaslerie. 
 
Vous m’avez proposé le 20 juillet 2018 un contrat, daté du 15 juin précédent, de maîtrise d’œuvre 
dont je vous ai immédiatement fait savoir qu’il ne me convenait pas pour les raisons suivantes : 
 
- bien qu’établi selon les modèles fournis par l’Ordre des architectes, il est d’une complexité et d’une 
surabondance de prestations sans rapport avec le sujet (OPC, ordonnancement, pilotage, coordination 
du chantier, installations classées, commission d’aménagement commercial, etc…) ; 
 
- c’était un marché à bons de commande, « contrat-cadre » qui aurait dû déboucher sur ces bons de 
commande pour chaque tranche de travaux envisagés, tout en définissant un mode de rémunération 
uniforme de 11%, mais avec une répartition de rémunération qui ne tient pas compte des états 
d’avancement de certaines études et projets déjà disponibles, et d’autorisation de travaux déjà 
délivrées. 
 
A la suite de ma concertation avec la D.R.A.C., et sur le conseil de mon assistant à la maîtrise 
d’ouvrage, je vous demande de me préparer les trois contrats spécifiques correspondant à des 
opérations de travaux nettement individualisés, selon les priorités suivantes : 
 
 
Restauration des menuiseries extérieures du corps de logis (à l’exclusion de la porte d’entrée sur 
laquelle la réflexion se poursuit)  
 
. dont l’étude préalable, puis le projet ont déjà été établis par B.AMP architecture, 
. qui fait l’objet d’une autorisation délivrée depuis le 21 mars 2017, 
. qui ne suppose plus que quelques mises au point auxquelles nous avons déjà réfléchi avec vous 
. dont les travaux de maçonnerie et de ferronnerie sont déjà exécutés 
. et dont les devis estimatifs des menuiseries vous ont déjà été transmis. 



 
Votre rémunération sur ces travaux comporterait donc les seuls éléments suivants : 
. Etudes d’exécution 
. Direction de l’exécution des contrats de travaux 
. Assistance aux opération de réception et DOE 
 
Vous voudrez bien préciser, dans un contrat simplifié, ne retenant que les articles utiles : 
- dans un Article « Obligations de l’architecte » les délais d’exécution sur lesquels vous vous engagez 
(après concertation avec le maître d’ouvrage). 
 
 
Restauration des menuiseries de l’aile Ouest, et complément d’intervention sur les menuiseries 
de l’aile Nord 
  
L’étude préalable des fenêtres étant déjà réalisée par B.AMP architecture, les éléments de mission 
démarreraient, pour celles-ci, au même stade que pour les fenêtres du logis. 
 
Avec les mêmes obligations en ce qui concerne les délais  
. de remise des études de projet, 
. et de remise de la demande d’autorisation de travaux. 
 
En revanche, la mission serait complète pour les portes extérieures (le cas de la porte de la façade 
Ouest étant, par exception, renvoyé à l’époque, indéfinie à ce jour, où seront entrepris les travaux 
touchant à l’habitabilité des écuries). 
 
Consolidation de la charpente et remise en état de la toiture dans la partie nord du Logis Est. 
 
La réalisation de cette tranche de travaux est un préalable à la restauration de la moitié Nord du logis. 
Elle présente donc un caractère prioritaire. 
 
Compte tenu de la relative complexité technique de cette opération et de ses variantes possibles, ce 
contrat spécifique pourrait comporter l’ensemble des éléments de mission de maitrise d’œuvre. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 


