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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

I. ÉDIFICE : 
 

 DÉPARTEMENT :    SEINE ET MARNE 

 COMMUNE :     BOISSY AUX CAILLES 

 ÉDIFICE :     Eglise Saint-Martin 

 ÉPOQUES PRINCIPALES :   XII°-XVI° siècles 

 NATURE ET DATE PROTECTION :  Inscription : arrêté du 18 mars 1926 

 DESTINATION ACTUELLE :   édifice cultuel 
 
 

II. MAÎTRISE D’OUVRAGE : 
 

Commune de BOISSY AUX CAILLES 
Place de la Mairie 
77760 BOISSY AUX CAILLES 

 
III. MAÎTRISE D’ŒUVRE : 

 
Architecte :      Michel TRUBERT 

2 rue de Fleury 
77300 FONTAINEBLEAU 

 
Economiste :      ECP 

28 rue Franciade  
41000 BLOIS 

 
BET Fluides :      GT2i 

26 rue des châtaigniers  
45240 MARCILLY EN VILLETTE 

 
 

IV. FINANCEMENT DE L’OPÉRATION : 
 
Étude préalable de référence : Etudes de projet 
  (M.Trubert, ACMH – novembre  2018) 
 
 
Nombre de tranches :     5 
       Tranche ferme : Clocher - extérieurs 
       Tranche optionnelle 1 : Chœur- extérieurs 
       Tranche optionnelle 2 : Nef- extérieurs 
       Tranche optionnelle 3 : Chœur- intérieurs 
       Tranche optionnelle 4 : Nef- intérieurs 
 
 
 
 

V. RÉALISATION DES TRAVAUX : 
 
Durée prévisible des travaux :  39 mois hors période de préparation (1mois 

pour chaque tranche) 
       Tranche ferme :  9 mois 
       Tranche optionnelle 1 : 9 mois 

Tranche optionnelle 2 : 9 mois 
       Tranche optionnelle 3 : 6 mois 
       Tranche optionnelle 4 : 6 mois 
 



 
Allotissement :      Lot 1 - Maçonnerie-Pierre de taille 

Lot 2 – Charpente  
Lot 3 – Couverture 
Lot 4 – Vitraux 
Lot 5 - Menuiserie - Serrurerie  
Lot 6 – Décors 
Lot 7 – Instrumentation 
Lot 8 - Electricité 
 

Qualifications requises : 
 

Lot 1 – Maçonnerie – Pierre-de-taille 
«  L’entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple la 
Qualibat 2183 (ou 2194 MH) ou d’excellentes références en matière de restauration de 
monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières 
années. » 

 
Lot 2 – Charpente 
«  L’entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple, la 
Qualibat 2392 (ou 2393 MH) ou d’excellentes références en matière de restauration de 
monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières 
années. » 

 
Lot 3 – Couverture  
«  L’entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple, la 
Qualibat 3193 (ou 3194 MH) ou d’excellentes références en matière de restauration de 
monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières 
années. » 
 
Lot 4 – Vitraux 
«  L’entreprise doit présenter d’excellentes références en matière de restauration et 
d’intervention au sein de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant 
des trois dernières années. » 
 
Lot 5- Menuiserie - Serrurerie 
«  L’entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple, la 
Qualibat 4392 (ou 4393 MH) ou d’excellentes références en matière de restauration de 
monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières 
années. » 
 
Lot 6 – Décors 
«  L’entreprise doit présenter d’excellentes références en matière de restauration de 
monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières 
années. L’équipe devra être encadrée sur place par un restaurateur diplômé de niveau I 
(master). » 
 
Lot 7 – Instrumentation 
«  L’entreprise doit présenter d’excellentes références en matière de restauration et 
d’intervention au sein de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant 
des trois dernières années. » 
 
Lot 8 – Electricité 
«  L’entreprise doit présenter d’excellentes références en matière de restauration et 
d’intervention au sein de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant 
des trois dernières années. » 
 
 

 
 


