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Pierre-Paul FOURCADE 

La Chaslerie 

61700 – Domfront-en-Poiraie 

penadomf@msn.com 

Domfront-en-Poiraie, le 25 novembre 2019 

 

Messieurs les associés de « Bee + Ingénierie » 

1 rue des Longrais 

35520 – La Chapelle des Fougeretz 

 
 
 
RECOMMANDEE A.R. 
 
 
Messieurs les associés, 
 
Par sa lettre recommandée du 12 novembre dernier, l’un d’entre vous, M. Julien ANDRE, a 
entendu « confirmer la résiliation des contrats ID201906-0186 et ID201906-0185 » que 
j’avais, sur sa proposition, signés le 27 juin dernier, relatifs : 

- le premier, d’un montant de 3 798 € T.T.C., à des « missions fluides » consistant, d’une 
part, en la « Rédaction des travaux des lots fluides » nécessités par la restauration de 
ma propriété de la Chaslerie, d’autre part, à la « Réalisation des plans d’exécution » 
correspondants ; cette mission était conditionnée par la fourniture de « plans 
numériques » par le géomètre mandaté par ailleurs ; il était stipulé une date de 
démarrage prévisionnelle d’octobre 2019 et un délai de réalisation de 4 semaines ; 

- le second, d’un montant de 6 435,50 € T.T.C., à une « Etude de faisabilité 
Aquathermie » en deux « étapes » ; il n’y avait aucune condition à cette mission ; il 
était stipulé une date de démarrage prévisionnelle de juillet 2019 et un délai de 
réalisation de 12 semaines. 

 
En réalité, il existe un troisième volet à la mission que j’avais confiée à votre bureau d’études 
le 27 juin dernier : il s’agit d’un « mission AMO » qui avait fait l’objet d’un devis ID201906-
0184, d’un montant de 360 € T.T.C., conditionnée par la fourniture de coupes par le 
géomètre, dont la date de démarrage était prévue en juillet 2019, avec un délai de réalisation 
de 2 semaines. Or, par courriel du 27 juin 2019, M. ANDRE m’avait assuré que ce troisième 
volet serait exécuté mais ne me serait pas facturé, en raison d’un « geste commercial », 
d’ailleurs étendu « à la préconisation de matériaux d’isolation pour les combles ». 
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A – Aucune des trois séries de raisons invoquées dans la L.R.A.R. du 12 novembre dernier 
pour résilier vos contrats ne semble valable : 
 

1 – La prétendue « absence de fourniture par (mes) soins des pièces nécessaires à l’exécution 
de la mission » n’existe pas : 

- J’ai fourni, dès le 27 mai 2019, sous forme papier ou électronique, tous les plans 
disponibles à M. ANDRE, ainsi qu’un certain nombre de documents pertinents en ma 
possession ; M. ANDRE m’a réclamé un plan complémentaire le 25 juillet et je le lui ai 
remis le 29 juillet ; il m’a rendu tous ces documents le 17 octobre dernier sans s’être 
jamais plaint de leur insuffisance ; 

- par courriel du 28 mai, M. ANDRE avait précisé au géomètre ce qu’il attendait de lui 
pour compléter cette documentation ; 

- le géomètre nous a transmis, le 25 juillet dernier, un jeu de documents au format PDF 
et « également en dwg pour le bureau d’études », en se tenant à votre disposition 
« pour tout renseignement complémentaire » ; à la suite de demandes de M. ANDRE, 
il lui a fourni de « nouveaux rendus » le 31 juillet que M. ANDRE a « validés » ; 

- M. ANDRE, ne semblant pas se satisfaire des fichiers en dwg du géomètre, lui a, par 
courriels des 4 et 18 septembre, réclamé des « coupes complémentaires (format 
dwg) » ; 

- un dessinateur de votre bureau d’études a contacté, le 24 septembre, un architecte du 
patrimoine intervenu l’an dernier chez moi pour obtenir « les plans dwg des écuries », 
afin de faciliter son travail alors que vous disposiez de la version papier depuis le 27 
mai ; il les a reçus le jour-même ; 

- par courriel du 30 septembre, M. ANDRE, que j’avais interrogé le 27, m’a écrit que, 
« Concernant GEOMAT (le géomètre), pour l’instant, les éléments reçus sont 
satisfaisants ».  
 

2 – Il n’y a jamais eu de ma part « contestations du nouveau planning d’intervention 
proposé », que ce dernier soit lié ou non à la prétendue « absence de fourniture par (mes) 
soins des pièces nécessaires à l’exécution de la mission ». Il n’y a pas davantage eu « remise 
en question de la méthodologie de travail » : 

- Dès le 27 mai dernier, j’ai clairement indiqué à M. ANDRE que, si j’avais « une 
contrainte très forte en matière de calendrier » liée à la disponibilité temporaire de 
mon paveur (son C.D.D. expirait le 30 juin ; après avoir alors pris fin, il a été reconduit 
pour 4 mois le 31 octobre dernier, de sorte que cette contrainte a, comme M. ANDRE 
en a immédiatement été informé, alors été fortement relâchée), j’avais « en revanche 
beaucoup plus de souplesse sur l’échéancier de réalisation » de la mission ; je ne 
pouvais être plus clair ; 
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- les délais stipulés dans les trois contrats ont été librement choisis par M. ANDRE sans 
qu’à aucun moment, je ne cherche à peser sur leur définition ; 

- la question du « nouveau planning » n’a été soulevée par M. ANDRE qu’au détour de 
son courriel du 18 octobre ; elle l’a été dans des termes curieux qu’il paraît utile de 
citer dans leur ensemble puisqu’il écrivait que « Nous n’avons reçu les plans du 
géomètre que fin juillet/début août. Par conséquent, nous n’avons pas débuter notre 
travail comme il était indiqué dans nos devis. Cela remet donc en cause la date de fin 
de nos prestations. Pour rappel, nous avions indiqué une durée de prestation de 12 
semaines à partir de juillet. Vous imaginez bien que nous avions d’autres dossiers à 
traiter au mois de septembre ». Voici un aveu pour le moins étonnant, tant dans la 
forme que sur le fond. Je poursuis la citation : « Nous serons en mesure de vous 
présenter les résultats de l’étude de faisabilité aquathermie à la fin du mois de 
novembre ». Autrement dit, M. ANDRE s’octroyait un répit d’un mois pour ce volet du 
contrat. Poursuivons sa citation : « Si vous n’êtes pas d’accord avec cette nouvelle 
proposition, merci de nous le dire rapidement. Nous procéderons à l’arrêt de notre 
travail immédiatement. »  

- Ne voulant pas donner matière à la mise à exécution d’une telle menace, je me suis 
bien gardé de rejeter cet étrange ultimatum, me bornant, par courriel du 18 octobre, 
à inviter M. ANDRE à poursuivre « en essayant au maximum de coller au planning 
initial » et, par simple correction, de répondre, sans « attendre la nouvelle date-limite 
de fin novembre », à une question secondaire, mais importante pour moi, que je lui 
avais posée lors de sa visite du 17 octobre sur des réservations de maçonnerie à opérer 
dans trois murs du logis et à propos de laquelle il m’avait alors promis une réponse 
rapide. 

- Pourtant, par courriel du 30 octobre, M. ANDRE s’est cru fondé à affirmer que « vos 
prestations n’ont pas être (sic) réalisées dès le mois de septembre (après la fermeture 
du mois d’août pour congés annuels), puisque nous avions d’autres engagements 
auprès d’autres clients ». On pourrait certes se demander pourquoi ceci n’avait pas été 
prévu lorsqu’il m’a soumis les contrats. M. ANDRE a poursuivi : « Pour rappel, dans nos 
derniers échanges mails, je vous ai signalé que votre désaccord sur ce sujet et sur notre 
proposition de planning nous amènerait à stopper nos missions en cours. Par 
conséquent, nous stoppons ce jour nos missions sur votre dossier. Nous formaliserons 
dans les prochains jours cette décision par une lettre recommandée. » 

- J’ai répondu à M. ANDRE dans les 3 minutes suivantes : « Je vous prie de vous reprendre 
immédiatement. Je n’en attends pas moins de vous ». J’ai ajouté : « Je répète que je ne 
parle que de réservations., surdimensionnées si vous préférez être prudent ». Croyant 
pouvoir déceler que mon correspondant ne réagissait plus normalement, j’ai précisé 
un peu plus tard le même jour : « Si votre planning personnel est trop tendu, ne serait-
il pas possible que vous demandiez à l’un de vos associés de vous relayer ? » 
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- Ce même 30 octobre, j’ai fait savoir à M. ANDRE que « la possibilité, nouvelle pour moi 
depuis ce matin seulement, de m’appuyer sur (mon paveur) pendant toute la durée des 
quatre mois à venir (…) devrait être de nature à permettre, à elle seule, que les esprits 
se calment autant que souhaitable afin que tout puisse rentrer dans l’ordre et le travail 
attendu reprendre sereinement ». A l’évidence, l’esprit de mon interlocuteur ne s’est 
pas calmé pour autant. 

- Le 31 octobre, j’ai même poussé la bienveillance jusqu’à écrire à M. ANDRE: « Qu’il soit 
clair que, si vous avez estimé pouvoir repousser unilatéralement la date-limite de vos 
prestations à la fin novembre, je n’ai jamais entendu m’opposer à ce choix (…) J’ai 
simplement souhaité qu’en contrepartie de cette tolérance, vous indiquiez quoi faire, 
en matière de réservations, y compris calculées de façon large, pour ne pas entraver le 
travail du paveur. Je n’ai pas le sentiment qu’une telle demande soit anormale ni 
exorbitante au regard des contraintes et des responsabilités qui sont respectivement 
les nôtres dans cette affaire. Si, toutefois, la raison de votre blocage tient à une crainte 
que je sois amené, par exemple à la suite des travaux, à chercher à engager votre 
responsabilité pour un mauvais calibrage de ces réservations, je tiens formellement à 
vous rassurer complètement. Compte tenu de cette précision, je réitère ma demande 
que vous reconsidériez positivement la position exprimée hier ». Je ne vois pas en quoi 
une demande formulée en termes volontairement aussi souples et obligeants a pu 
donner l’impression à M. ANDRE que j’aie entendu remettre en question, de quelque 
façon que ce soit, sa « méthodologie de travail » dont l’expérience m’avait montré 
qu’elle devait être compatible avec de longues périodes d’inactivité, pour une raison 
avouée ou pour une autre. 
 

3 – L’affirmation que mes « dernières sollicitations et remarques par mails traduisent une 
relation de travail non propice à une relation de confiance mutuelle » paraît gratuite et 
démentie par les faits comme par tous mes écrits : 

- En fait d’attitude négative, je me suis borné à écrire le 18 octobre à M. ANDRE, alors 
qu’il n’avait pas répondu clairement à des questions simples portant sur la mise en 
œuvre du « troisième volet » du contrat, que « (sa) visite à la Chaslerie, hier, s’est mal 
passée en certains de ses aspects » que je précisais en termes factuels, non sans 
ajouter que « Pour ma part, je demeure par principe à (sa) disposition (…) pour parfaire 
(ses) relevés ou, plus généralement, pour répondre à (ses) questions. »  

- Je me permets de vous signaler au passage que la note explicative manquant en 
complément aux schémas relatifs au « troisième volet » ne m’a jamais transmise à ce 
jour, alors qu’elle m’avait encore été promise, devant témoins, le 17 octobre. Sachez 
que ceci suffit à empêcher une bonne mise en application de ces schémas. 

- Et il est de fait que, depuis le début de mes contacts avec M. ANDRE, tant 
téléphoniques que par courriels ou sur le terrain, je n’ai manqué à aucun moment de 
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lui témoigner la confiance résultant de la recommandation faite nommément en sa 
faveur, le 21 mai dernier, par une architecte de qualité. 

 

 

B – Il me paraît justifié et souhaitable que votre bureau d’études reconsidère la position 
exprimée le 12 octobre dernier par M. Julien ANDRE, c’est-à-dire poursuive sa mission sur 
des bases qui pourraient être adaptées : 
 

1 – Je redis qu’il n’y a de ma part aucun problème de confiance à l’encontre d’un quelconque 
de vos associés ou de votre bureau d’études dans son ensemble. 

Si M. ANDRE souhaite reprendre la mission de façon sérieuse et organisée, je n’y verrais que 
des avantages. S’il souhaite être relayé par l’un d’entre vous, cela ne me pose pas de 
problème dès lors que cette personne serait compétente pour traiter mon dossier. 

 

2 – De mon point de vue, il est vraisemblable qu’entre les congés annuels, la pression d’autres 
contrats voire certaines particularités de la communication avec le géomètre, M. ANDRE ait 
craint de ne pouvoir respecter la date-limite de fin novembre qu’il s’était lui-même fixée. 

Ceci ne me semble ni dramatique ni rédhibitoire. 

Je peux même vous dire qu’en raison de mes contacts les plus récents avec une architecte 
du patrimoine (puisque ma propriété est un monument historique), je devrais me trouver 
déchargé de la pression qu’exerçait sur mon calendrier de travaux la crainte de perdre le 
bénéfice d’autorisations administratives relatives à d’autres aspects de mon chantier, 
extérieurs au champ de vos contrats. 

Je serais donc prêt à admettre, si cela vous semble nécessaire, que la date-limite de remise 
de vos travaux, puisse être repoussée autant que cela vous paraitra utile dans un horizon 
raisonnable. 

 

3 – L’expérience de ces derniers mois a cependant montré qu’entre votre bureau d’études 
et moi, il pourrait être opportun qu’intervienne un professionnel plus qualifié que moi pour 
dialoguer avec vous sur certains aspects techniques ou administratifs du dossier. Il me 
semble en effet que cela pourrait éviter des quiproquos inutiles. 

Si cela vous convient, je serais prêt à confier ce rôle, avec son accord, à l’architecte du 
patrimoine en question. 
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En conclusion, et sans qu’il soit nécessaire que j’évoque à ce stade d’autres aspects de la 
lettre du 12 novembre dernier, il me semble que la contre-proposition ainsi formulée devrait 
être de nature à satisfaire toutes les parties concernées. 

Je vous prie de bien vouloir m’indiquer si, comme je l’espère, vous partagez cette façon 
volontairement positive de voir les choses et, dans cette attente, vous prie d’agréer, 
Messieurs les associés, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

P.S. : Prière de me communiquer, comme proposé, la version en format dwg des trois 
« repérages » cités en fin de la lettre du 12 novembre. 
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Pierre-Paul FOURCADE 

La Chaslerie 

61700 – Domfront-en-Poiraie 

penadomf@msn.com 

Domfront-en-Poiraie, le 25 novembre 2019 

 

Messieurs les associés de « Bee + Ingénierie » 

1 rue des Longrais 

35520 – La Chapelle des Fougeretz 

 
 
 
RECOMMANDEE A.R. 
 
 
Messieurs les associés, 
 
Par sa lettre recommandée du 12 novembre dernier, l’un d’entre vous, M. Julien ANDRE, a 
entendu « confirmer la résiliation des contrats ID201906-0186 et ID201906-0185 » que 
j’avais, sur sa proposition, signés le 27 juin dernier, relatifs : 

- le premier, d’un montant de 3 798 € T.T.C., à des « missions fluides » consistant, d’une 
part, en la « Rédaction des travaux des lots fluides » nécessités par la restauration de 
ma propriété de la Chaslerie, d’autre part, à la « Réalisation des plans d’exécution » 
correspondants ; cette mission était conditionnée par la fourniture de « plans 
numériques » par le géomètre mandaté par ailleurs ; il était stipulé une date de 
démarrage prévisionnelle d’octobre 2019 et un délai de réalisation de 4 semaines ; 

- le second, d’un montant de 6 435,50 € T.T.C., à une « Etude de faisabilité 
Aquathermie » en deux « étapes » ; il n’y avait aucune condition à cette mission ; il 
était stipulé une date de démarrage prévisionnelle de juillet 2019 et un délai de 
réalisation de 12 semaines. 

 
En réalité, il existe un troisième volet à la mission que j’avais confiée à votre bureau d’études 
le 27 juin dernier : il s’agit d’un « mission AMO » qui avait fait l’objet d’un devis ID201906-
0184, d’un montant de 360 € T.T.C., conditionnée par la fourniture de coupes par le 
géomètre, dont la date de démarrage était prévue en juillet 2019, avec un délai de réalisation 
de 2 semaines. Or, par courriel du 27 juin 2019, M. ANDRE m’avait assuré que ce troisième 
volet serait exécuté mais ne me serait pas facturé, en raison d’un « geste commercial », 
d’ailleurs étendu « à la préconisation de matériaux d’isolation pour les combles ». 
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A – Aucune des trois séries de raisons invoquées dans la L.R.A.R. du 12 novembre dernier 
pour résilier vos contrats ne semble valable : 
 

1 – La prétendue « absence de fourniture par (mes) soins des pièces nécessaires à l’exécution 
de la mission » n’existe pas : 

- J’ai fourni, dès le 27 mai 2019, sous forme papier ou électronique, tous les plans 
disponibles à M. ANDRE, ainsi qu’un certain nombre de documents pertinents en ma 
possession ; M. ANDRE m’a réclamé un plan complémentaire le 25 juillet et je le lui ai 
remis le 29 juillet ; il m’a rendu tous ces documents le 17 octobre dernier sans s’être 
jamais plaint de leur insuffisance ; 

- par courriel du 28 mai, M. ANDRE avait précisé au géomètre ce qu’il attendait de lui 
pour compléter cette documentation ; 

- le géomètre nous a transmis, le 25 juillet dernier, un jeu de documents au format PDF 
et « également en dwg pour le bureau d’études », en se tenant à votre disposition 
« pour tout renseignement complémentaire » ; à la suite de demandes de M. ANDRE, 
il lui a fourni de « nouveaux rendus » le 31 juillet que M. ANDRE a « validés » ; 

- M. ANDRE, ne semblant pas se satisfaire des fichiers en dwg du géomètre, lui a, par 
courriels des 4 et 18 septembre, réclamé des « coupes complémentaires (format 
dwg) » ; 

- un dessinateur de votre bureau d’études a contacté, le 24 septembre, un architecte du 
patrimoine intervenu l’an dernier chez moi pour obtenir « les plans dwg des écuries », 
afin de faciliter son travail alors que vous disposiez de la version papier depuis le 27 
mai ; il les a reçus le jour-même ; 

- par courriel du 30 septembre, M. ANDRE, que j’avais interrogé le 27, m’a écrit que, 
« Concernant GEOMAT (le géomètre), pour l’instant, les éléments reçus sont 
satisfaisants ».  
 

2 – Il n’y a jamais eu de ma part « contestations du nouveau planning d’intervention 
proposé », que ce dernier soit lié ou non à la prétendue « absence de fourniture par (mes) 
soins des pièces nécessaires à l’exécution de la mission ». Il n’y a pas davantage eu « remise 
en question de la méthodologie de travail » : 

- Dès le 27 mai dernier, j’ai clairement indiqué à M. ANDRE que, si j’avais « une 
contrainte très forte en matière de calendrier » liée à la disponibilité temporaire de 
mon paveur (son C.D.D. expirait le 30 juin ; après avoir alors pris fin, il a été reconduit 
pour 4 mois le 31 octobre dernier, de sorte que cette contrainte a, comme M. ANDRE 
en a immédiatement été informé, alors été fortement relâchée), j’avais « en revanche 
beaucoup plus de souplesse sur l’échéancier de réalisation » de la mission ; je ne 
pouvais être plus clair ; 
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- les délais stipulés dans les trois contrats ont été librement choisis par M. ANDRE sans 
qu’à aucun moment, je ne cherche à peser sur leur définition ; 

- la question du « nouveau planning » n’a été soulevée par M. ANDRE qu’au détour de 
son courriel du 18 octobre ; elle l’a été dans des termes curieux qu’il paraît utile de 
citer dans leur ensemble puisqu’il écrivait que « Nous n’avons reçu les plans du 
géomètre que fin juillet/début août. Par conséquent, nous n’avons pas débuter notre 
travail comme il était indiqué dans nos devis. Cela remet donc en cause la date de fin 
de nos prestations. Pour rappel, nous avions indiqué une durée de prestation de 12 
semaines à partir de juillet. Vous imaginez bien que nous avions d’autres dossiers à 
traiter au mois de septembre ». Voici un aveu pour le moins étonnant, tant dans la 
forme que sur le fond. Je poursuis la citation : « Nous serons en mesure de vous 
présenter les résultats de l’étude de faisabilité aquathermie à la fin du mois de 
novembre ». Autrement dit, M. ANDRE s’octroyait un répit d’un mois pour ce volet du 
contrat. Poursuivons sa citation : « Si vous n’êtes pas d’accord avec cette nouvelle 
proposition, merci de nous le dire rapidement. Nous procéderons à l’arrêt de notre 
travail immédiatement. »  

- Ne voulant pas donner matière à la mise à exécution d’une telle menace, je me suis 
bien gardé de rejeter cet étrange ultimatum, me bornant, par courriel du 18 octobre, 
à inviter M. ANDRE à poursuivre « en essayant au maximum de coller au planning 
initial » et, par simple correction, de répondre, sans « attendre la nouvelle date-limite 
de fin novembre », à une question secondaire, mais importante pour moi, que je lui 
avais posée lors de sa visite du 17 octobre sur des réservations de maçonnerie à opérer 
dans trois murs du logis et à propos de laquelle il m’avait alors promis une réponse 
rapide. 

- Pourtant, par courriel du 30 octobre, M. ANDRE s’est cru fondé à affirmer que « vos 
prestations n’ont pas être (sic) réalisées dès le mois de septembre (après la fermeture 
du mois d’août pour congés annuels), puisque nous avions d’autres engagements 
auprès d’autres clients ». On pourrait certes se demander pourquoi ceci n’avait pas été 
prévu lorsqu’il m’a soumis les contrats. M. ANDRE a poursuivi : « Pour rappel, dans nos 
derniers échanges mails, je vous ai signalé que votre désaccord sur ce sujet et sur notre 
proposition de planning nous amènerait à stopper nos missions en cours. Par 
conséquent, nous stoppons ce jour nos missions sur votre dossier. Nous formaliserons 
dans les prochains jours cette décision par une lettre recommandée. » 

- J’ai répondu à M. ANDRE dans les 3 minutes suivantes : « Je vous prie de vous reprendre 
immédiatement. Je n’en attends pas moins de vous ». J’ai ajouté : « Je répète que je ne 
parle que de réservations., surdimensionnées si vous préférez être prudent ». Croyant 
pouvoir déceler que mon correspondant ne réagissait plus normalement, j’ai précisé 
un peu plus tard le même jour : « Si votre planning personnel est trop tendu, ne serait-
il pas possible que vous demandiez à l’un de vos associés de vous relayer ? » 
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- Ce même 30 octobre, j’ai fait savoir à M. ANDRE que « la possibilité, nouvelle pour moi 
depuis ce matin seulement, de m’appuyer sur (mon paveur) pendant toute la durée des 
quatre mois à venir (…) devrait être de nature à permettre, à elle seule, que les esprits 
se calment autant que souhaitable afin que tout puisse rentrer dans l’ordre et le travail 
attendu reprendre sereinement ». A l’évidence, l’esprit de mon interlocuteur ne s’est 
pas calmé pour autant. 

- Le 31 octobre, j’ai même poussé la bienveillance jusqu’à écrire à M. ANDRE: « Qu’il soit 
clair que, si vous avez estimé pouvoir repousser unilatéralement la date-limite de vos 
prestations à la fin novembre, je n’ai jamais entendu m’opposer à ce choix (…) J’ai 
simplement souhaité qu’en contrepartie de cette tolérance, vous indiquiez quoi faire, 
en matière de réservations, y compris calculées de façon large, pour ne pas entraver le 
travail du paveur. Je n’ai pas le sentiment qu’une telle demande soit anormale ni 
exorbitante au regard des contraintes et des responsabilités qui sont respectivement 
les nôtres dans cette affaire. Si, toutefois, la raison de votre blocage tient à une crainte 
que je sois amené, par exemple à la suite des travaux, à chercher à engager votre 
responsabilité pour un mauvais calibrage de ces réservations, je tiens formellement à 
vous rassurer complètement. Compte tenu de cette précision, je réitère ma demande 
que vous reconsidériez positivement la position exprimée hier ». Je ne vois pas en quoi 
une demande formulée en termes volontairement aussi souples et obligeants a pu 
donner l’impression à M. ANDRE que j’aie entendu remettre en question, de quelque 
façon que ce soit, sa « méthodologie de travail » dont l’expérience m’avait montré 
qu’elle devait être compatible avec de longues périodes d’inactivité, pour une raison 
avouée ou pour une autre. 
 

3 – L’affirmation que mes « dernières sollicitations et remarques par mails traduisent une 
relation de travail non propice à une relation de confiance mutuelle » paraît gratuite et 
démentie par les faits comme par tous mes écrits : 

- En fait d’attitude négative, je me suis borné à écrire le 18 octobre à M. ANDRE, alors 
qu’il n’avait pas répondu clairement à des questions simples portant sur la mise en 
œuvre du « troisième volet » du contrat, que « (sa) visite à la Chaslerie, hier, s’est mal 
passée en certains de ses aspects » que je précisais en termes factuels, non sans 
ajouter que « Pour ma part, je demeure par principe à (sa) disposition (…) pour parfaire 
(ses) relevés ou, plus généralement, pour répondre à (ses) questions. »  

- Je me permets de vous signaler au passage que la note explicative manquant en 
complément aux schémas relatifs au « troisième volet » ne m’a jamais transmise à ce 
jour, alors qu’elle m’avait encore été promise, devant témoins, le 17 octobre. Sachez 
que ceci suffit à empêcher une bonne mise en application de ces schémas. 

- Et il est de fait que, depuis le début de mes contacts avec M. ANDRE, tant 
téléphoniques que par courriels ou sur le terrain, je n’ai manqué à aucun moment de 
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lui témoigner la confiance résultant de la recommandation faite nommément en sa 
faveur, le 21 mai dernier, par une architecte de qualité. 

 

 

B – Il me paraît justifié et souhaitable que votre bureau d’études reconsidère la position 
exprimée le 12 octobre dernier par M. Julien ANDRE, c’est-à-dire poursuive sa mission sur 
des bases qui pourraient être adaptées : 
 

1 – Je redis qu’il n’y a de ma part aucun problème de confiance à l’encontre d’un quelconque 
de vos associés ou de votre bureau d’études dans son ensemble. 

Si M. ANDRE souhaite reprendre la mission de façon sérieuse et organisée, je n’y verrais que 
des avantages. S’il souhaite être relayé par l’un d’entre vous, cela ne me pose pas de 
problème dès lors que cette personne serait compétente pour traiter mon dossier. 

 

2 – De mon point de vue, il est vraisemblable qu’entre les congés annuels, la pression d’autres 
contrats voire certaines particularités de la communication avec le géomètre, M. ANDRE ait 
craint de ne pouvoir respecter la date-limite de fin novembre qu’il s’était lui-même fixée. 

Ceci ne me semble ni dramatique ni rédhibitoire. 

Je peux même vous dire qu’en raison de mes contacts les plus récents avec une architecte 
du patrimoine (puisque ma propriété est un monument historique), je devrais me trouver 
déchargé de la pression qu’exerçait sur mon calendrier de travaux la crainte de perdre le 
bénéfice d’autorisations administratives relatives à d’autres aspects de mon chantier, 
extérieurs au champ de vos contrats. 

Je serais donc prêt à admettre, si cela vous semble nécessaire, que la date-limite de remise 
de vos travaux, puisse être repoussée autant que cela vous paraitra utile dans un horizon 
raisonnable. 

 

3 – L’expérience de ces derniers mois a cependant montré qu’entre votre bureau d’études 
et moi, il pourrait être opportun qu’intervienne un professionnel plus qualifié que moi pour 
dialoguer avec vous sur certains aspects techniques ou administratifs du dossier. Il me 
semble en effet que cela pourrait éviter des quiproquos inutiles. 

Si cela vous convient, je serais prêt à confier ce rôle, avec son accord, à l’architecte du 
patrimoine en question. 
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En conclusion, et sans qu’il soit nécessaire que j’évoque à ce stade d’autres aspects de la 
lettre du 12 novembre dernier, il me semble que la contre-proposition ainsi formulée devrait 
être de nature à satisfaire toutes les parties concernées. 

Je vous prie de bien vouloir m’indiquer si, comme je l’espère, vous partagez cette façon 
volontairement positive de voir les choses et, dans cette attente, vous prie d’agréer, 
Messieurs les associés, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

P.S. : Prière de me communiquer, comme proposé, la version en format dwg des trois 
« repérages » cités en fin de la lettre du 12 novembre. 


