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Introduction 
 
 
 

 
L’année 2004 a été marquée par une forte activité, dans les domaines administratif et 
opérationnel. 
 
Le site internet de l’établissement www.emoc.fr ainsi que la plateforme de dématérialisation 
des procédure de passation des marchés www.marches.emoc.fr ont été mis en ligne. 
 
Une forte activité liée à l’avancement des opérations a été constatée au cours de l’année : 
197 marchés, 172 avenants et 254 marchés à procédure adaptée ont été engagés pour un 
montant de 249M€, 6450 mandatements ont été effectués pour un montant de 159M€, 7 
conventions et 13 avenants ont été signés pour un montant de 136M€. 
 
Cette activité correspond notamment : 
 
- à l’achèvement de quatre opérations : Le réaménagement de l’accueil et de la librairie du 
Musée d’Orsay, le Centre national de la danse à Pantin, la galerie Colbert et la restauration 
de la Galerie d’Apollon du musée du Louvre 
 
- aux travaux de finition de la restauration de la nef du Grand Palais et de l’immeuble des 
Bons Enfants, 
 
- au démarrage des chantiers de l’université Paris VII, du musée des Arts décoratifs et de 
l’école d’architecture Paris-Val de Seine. 
 
En ce qui concerne les opérations futures : 
 
- deux nouveaux mandats de maîtrise d’ouvrage ont été signés pour la mise en œuvre du 
schéma directeur de modernisation du château de Versailles et du musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée à Marseille. 
 
- cinq nouvelles conventions d’études préalables ont été lancées pour les réserves des 
musées d’Ile de France, le centre de restauration de Versailles, le Centre national des arts 
du cirque à Châlons-en-Champagne, le Centre national de l’histoire de l’immigration dans le 
palais de la Porte dorée et l’Abbaye de Port Royal. 
 
Enfin la réalisation du centre national de la Danse qui a été conduite par l’établissement a 
reçu la distinction de l’équerre d’argent 2004. 

http://www.emoc.fr/
http://www.marches.emoc.fr/
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B. PROJETS ACHEVES ET EN COURS EN 2004 

 
Données de l’exercice en 2004 
 
B1. Projets achevés en 2004 
1.  Centre national de la danse, Pantin.  
2.  Galerie Colbert : INHA et ses partenaires / INP. Paris.  
3.  Grand Palais 1ère phase, Champs-Élysées , Paris.  
4.  Musée d’Orsay, Paris.    
5.  Musée du Louvre : Galerie d’Apollon, Paris.                                                                 

        
B2. Projets en cours en 2004    
1.  Centre européen de musique de chambre, quartier Henri IV, Fontainebleau.             
2.  Centre de musique baroque, Versailles.         
3.  Château de Versailles : schéma directeur, démantèlement du Grand  

     commun, menuiseries côté jardin et toiture aile du midi, Versailles 
4.  Cinémathèque Française, Paris.                                                                                         
5.  Cité de l’architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot, Paris.                                           
6.  Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines,  

      Marseille.                                                                                                                        
7.  Ecole d’architecture de Nantes, Nantes.                                                                              
8.  Ecole d’architecture de Paris Belleville, Paris.  
9.  Ecole d’architecture Paris-Val de Seine, Paris  

10.  Ecole d’architecture de Versailles, Versailles.                                                                       
11.  Ilot des Bons Enfants, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris. 
12.  Laboratoires du Collège de France, Paris. 
13. Médiathèque de la Cité de la musique, Paris. 
14. Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) et son 

centre de conservation, Marseille. 
15. Musée de l’Orangerie, Paris.  
16. Musée du Louvre : Méditerranée orientale (cour Visconti), bureaux Visconti,   
      monte charge des ateliers de restauration de la DMF,  Salle des Etats, Paris.  
17. Odéon – théâtre de l’Europe, Paris. 
18. Palais de Tokyo, site de création contemporaine, Paris. 
19. Union Centrale des Arts Décoratifs, Paris  
20. Université Paris 7 Denis Diderot Paris : Grands Moulins, Halle aux farines, 
   bâtiments de Biologie et de Physique , Paris. 
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C. PROJETS EN COURS D’ETUDE EN 2004 
1. Centre des Archives  nationales, Pierrefitte-sur-Seine. 
2. Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne. 
3. C2RMF, Versailles  
4. Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Paris. 
5. Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Paris. 
6. Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et Ecole d’architecture 

Paris Malaquais, Paris. 
7. Grand Palais, réaménagement intérieur, Paris. 
8.  Institut de France, réserves 
9.  Institut national d’histoire de l’art (INHA) / BNF :site Richelieu, Paris. 

10.  Institut national du patrimoine : département des restaurateurs.  
Charenton- le-Pont. 

11.  Institut National du Sport et de l’Education Physique (INSEP), Vincennes. 
12.  Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux. 
13.  Réserves pour les musées nationaux d’Ile de France. 
14.  Salle de spectacle, Pantin. 

 
 
 
 

D. MISSIONS D’ASSISTANCE ET DIVERS 
 
D1. Missions d’assistance 
1.  Assistance juridique du service des marchés et affaires juridiques de l’ÉMOC. 
2.  Grande Halle de la Villette, Paris. 
3. Maison de la francophonie, Paris. 
4.  Mémorial de la Shoah, Paris. 
5.  Musée des arts et métiers, Paris. 
6.  Projet du Grand Longchamp, Marseille. 
7.  Université Paris III, Sorbonne nouvelle – Censier, Paris. 
8.  Projet 3D / Monument. 
9.  Villa Arson, Nice. 

10.  Villers-Cotterêts. 
 
 
D2. Divers  
1. Maison des métallos, Paris 

 
 
 
 

E. ANNEXES 
1. Organigramme de l’ÉMOC en 2004 
3. Liste des architectes admis à concourir et les lauréats pour 2004 
4. Liste des maîtres d’œuvre par opération en cours pour 2004 
5. Récapitulation des opérations réalisées par l’ÉMOC  
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1. Conseils d’administration 
 
Conformément aux statuts, le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2004. 
 
 
1.1/ CA du 10 juin 2004 : 
 
Ordre du jour : 
-approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 19 décembre 2003, 
-approbation du compte financier de l’année 2003, 
-approbation de la décision modificative n° 1 du budget de l’année 2004, 
-présentation du rapport d’activité de l’année 2003, 
 
Présentation des projets de conventions, avenants et autres projets suivants : 
-convention de mandat pour la réalisation du Musée national des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée (MUCEM) et du centre de conservation, Marseille, 
-avenant n° 1 – médiathèque Cité de la musique, 
-avenant n° 4 – Cité de l’architecture et du patrimoine, 
-avenant n° 1 – école d’architecture de Nantes, 
-avenant n° 2 – école d’architecture de Versailles, 
-avenant n° 1 – école d’architecture de Paris Belleville, 
-avenant n° 1 – école d’architecture de Paris Val de Seine, 
-avenant n° 1 – Centre européen de musique de chambre, Fontainebleau, 
-avenant n° 1 – DRASSM, 
-avenant n° 4 – Ilot des Bons-Enfants, Ministère de la culture et de la communication. 
-avenant n° 4 à la convention de financement du musée de l’Orangerie, 
-avenant n° 1 à la convention d’études préalables du Centre des Archives  nationales, 
-avenant au contrat de gestion du Grand Palais, 
-convention d’assistante technique EPPGHV, 
-convention d’assistance technique INSEP/ministère des Sports 
 
-compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000€ passés depuis le précédent 
conseil, 
-questions diverses : 
-première phase du schéma directeur de rénovation du château de Versailles 
-modification de la délibération relative aux conditions générales de passation des marchés, 
-principe de la tarification des prestations de service de l’ÉMOC, 
-point sur les opérations. 
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1.2/ CA du 6 décembre 2004 : 
 
Ordre du jour : 
-approbation du procès-verbal du 10 juin 2004 
-approbation de la décision modificative n° 2 au budget de l’année 2004 
-projet de budget 2005 
-conventions de mandat, avenants et autres projets : 
-consultations écrites et délibérations concernant : 
-le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage relatif à la première phase du schéma directeur 
de rénovation du château de Versailles, 
-l’avenant n°3 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative au réaménagement 
de la Galerie Colbert, rue Vivienne pour l’Institut national d’histoire de l’art. 
 
Projet d’avenants aux conventions de mandat et convention de gestion : 
-Odéon – théâtre de l’Europe, avenant n° 5, 
-Centre national de la danse , avenant n° 6, 
-Château de Versailles, menuiseries façades, avenant n° 2, 
- Château de Versailles, toitures aile du midi, avenant n° 1, 
- Château de Versailles, Centre de musique baroque, avenant n° 1, 
-Versailles, école d’architecture, avenant n° 3, 
-MUCEM, avenant n° 1, 
-Ilot des Bons-Enfants, Ministère de la culture et de la communication , avenant n° 5, 
-Musée du Louvre, salle des Etats, avenant n° 3, 
-Arts et Métiers, avenant n° 1, 
-Cité de la Musique, médiathèque, avenant n° 2, 
-Ecole d’architecture de Nantes, avenant n° 1, 
-Grand Palais, avenant n° 1 à la convention de gestion. 
 
Projets de conventions d’études préalables et d’assistance technique : 
-Pantin, salle de spectacles (études préalables), 
-Lunéville (assistance technique) 
- INHA / BNF Quadrilatère Richelieu, avenant n° 1 à la convention d’études préalables. 
 
-compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le précédent 
conseil. 
-questions diverses 
-tarification. 
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2. Service du personnel 
 
Les commissions paritaires ont valablement siégé et comme chaque année l’Établissement a 
procédé aux avancements au titre de l’année 2004.  
 
Deux reclassements indiciaires et un reclassement catégoriel ont pu également 
accompagner ces mesures. 
 
 
Les  mouvements de personnel : 
16 contrats à durée déterminée (CDD) de type saisonnier, 
6 renouvellements de CDD sur poste, 
1 départ en retraite  
1 contrat à durée indéterminée (CDI). 
 
 
26 agents ont adhéré au CET (compte épargne temps), soit 6 inscriptions supplémentaires 
par rapport à 2003, cela représente près de 29 % des agents de l’ÉMOC. 
 
 
Un montant de 68.938 € a été dépensé pour la formation professionnelle (pour un budget 
de 69.000 €) au total : 
 
- 46 agents formés, soit un peu plus de 52 % de l’effectif de l’Établissement, 
- 297 jours de stage, soit une moyenne de 6 jours de stage par agent, 
- 90 stages, soit pas loin de 2 stages par agent. 
 
Comme chaque année les enfants du personnel n’ont pas été oubliés, ils ont reçu des jouets 
et des bons d’achat d’une valeur de 40 euros. 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

  

 
 
 
 

 
Rapport activité 2004 – juin  2005      page 9
  

3. Consultation avec le personnel  
Consultation avec le personnel via les instances paritaires 
 
C.C.P. (Commission Consultative Paritaire) du 19 mars 2004 

- Examen des propositions d’avancement à l’ancienneté et au mérite pour l’année 04 
- Examen des demandes de reclassement et d’avancement spécifiques 

 
C.C.P. (Commission Consultative Paritaire)  du 27 avril 2004 

- Examen des demandes de reclassement et d’avancement spécifiques 
 
C.C.P (Commission Consultative Paritaire) du 7 juin 2004 

- Finaliser les reclassements pour l’année 2004 
 
C.H.S. (Comité d’Hygiène et de Sécurité) du 10 novembre 2004 

- État du registre de sécurité, 
- Cahier d’hygiène et de sécurité 
- Document unique 
- Présentation des améliorations apportées ou en cours : 

1. Climatisation : améliorations apportées par le gestionnaire, 
2. Rideaux extérieurs 
3. Remise aux normes des armoires électriques 
4. Infiltrations et fissures 
5. Restaurant d’entreprises (rapport de visite des installations) 
6. Maintenance des ascenseurs 
7. Remplacement des siphons (locaux techniques et sanitaires) 
8. Barres anti-panique des issues de secours 
9. Débit d’air des salles de réunions 
10. Hygrométrie des bureaux 
11. Remise en état des sanitaires et ballons d’eau chaude 

- Risques routiers : 
- Tenue et état des véhicules et des carnets de bords, 
- Améliorations du parking (sécurisation des accès, ….) 

     -   Document unique : 
- Formation sur feux réels 
- Asservissement du système des portes coupe feu à l’alarme de l’immeuble 

      -  Questions diverses : 
- Formation secouriste 
- Visites médicales 

 
C.T.P. (Comité Technique Paritaire)  du 10 février 2004 

- Approbation des comptes-rendus du 1er avril et du 10 juin 2003 
- Programme des formations demandées pour l’année 2004 
- Détermination des jours fixes de récupération de temps de travail pour l’année 04 
- Proposition de constitution d’un groupe de travail concernant les dernières fiches de   

fonction, 
- Validation du règlement intérieur applicable au personnel de l’ÉMOC 
- Présentation de l’organigramme de l’ÉMOC au 19.01.2004 

 
C.T.P. (Comité Technique Paritaire)  du 20 octobre 2004 

- Approbation du compte-rendu du 10 février 2004 
- Perspective d’avenir et d’évolution de l’ÉMOC 
- Organisation interne du département administratif et financier 
- Détermination des jours fixes de récupération de temps de travail pour l’année 2005 
- Journée de solidarité 
- Validation du règlement intérieur applicable au personnel de l’ÉMOC 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

  

 
 
 
 

 
Rapport activité 2004 – juin  2005      page 10
  

 
4. Service intérieur 
 
 
4.1 / Aménagements divers des locaux : 
Achèvement des travaux d’agencement de nouveaux locaux pour les archives vivantes 
des départements opérationnels. 
Réaménagement de bureaux pour les nouveaux agents recrutés. 
Aménagement et réinstallation des bureaux du département administratif et financier. 
Agencement des certaines salles de réunion avec des mobiliers neufs. 
 
 
 
4.2/ Hygiène et sécurité : 
Consultation, vérification et remise aux normes des installations électriques des locaux du 
siège. 
Tenue du registre de sécurité et du cahier d’hygiène. 
Mise en place du document unique. 
Suivi des vêtements de chantiers. 
Entretien les relations avec le bailleur et suivi des différentes mise aux normes des parties 
communes (système de ventilation, portes accès parking...). 
Amélioration et aménagement des salles de stockages en collaboration avec les utilisateurs. 
Remplacement et mise à disposition de nouveaux luminaires à basse consommation. 
Installation de rideaux anti-infrarouge et ultra-violet pour les bureaux non équipés. 
 
 
 
4.3/ Informatique et téléphonie : 
Suivi et le déploiement du logiciel de suivi des engagements FC-ENGA sur l’ensemble des 
postes des utilisateurs. 
Suivi et mises à jour du logiciel SIREPA. 
Suivi et installation des signatures électroniques (dématérialisation des documents). 
Renouvellement du marché de maintenance du système informatique. 
Suivi et gestion du système réseau en collaboration avec le prestataire. 
Suivi et déploiement des postes (téléphones + informatiques). 
Renouvellement du parc copieurs NB, 
Consultation pour le renouvellement d’une partie des postes informatiques des utilisateurs. 
Consultation et proposition pour l’amélioration du système de sauvegarde des serveurs, 
ainsi que pour l’installation d’un serveur de contrôle des courriels indésirables. 
 
 
 
4.4/ Archives et mobiliers résiduels (Villette + siège) 
Assistance à la cellule «archives» pour les différentes opérations de manutention et de 
remise aux Archives nationales. 
Agencement (installations étagères) de la salle d’archives du siège au niveau –2. 
Aménagement de la salle d’archives au Grand Palais. 
Installation et configuration de postes informatiques en réseau au Grand Palais. 
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5. Service de la documentation et des archives : 
 
5.1/ Archives : 
 
1. Archives de l’Établissement Public du Parc de la Villette (EPPV) : 
- Une partie des archives définitives de l’EPPV a été versée au Centre des Archives  

Contemporaines de Fontainebleau le 10 février 2004. La seconde partie des ces  
archives a  été stockée provisoirement dans les locaux du Grand Palais. Leur versement 
est prévu en 2005. 

- Les archives intermédiaires ont été transférées dans les locaux de l’ÉMOC.  
- Les éliminations ont été faites. Les locaux de la Halle aux Cuirs ont été restitués à 

l’EPPGHV (Établissement public du par cet de la Grande Halle de la Villette).  
- Les inventaires ont permis des recherches fructueuses pour les demandes d’agents de 

l’EPPV désirant des relevés d’activité pour faire valoir leurs droits à la retraite. Ces 
demandes, de plus en plus nombreuses,  sont ensuite traitées par le service du 
personnel. 

 
 2. Archives de l’EPGL (Établissement public du Grand Louvre) : 
- Le récolement des archives restantes à l’ÉMOC est terminé.  
- Le traitement des archives du département études de l’EPGL, (D. Sancho) a été 

pratiquement achevé. Un versement à Fontainebleau sera organisé en 2005. 
 
 
3. Archives de l’ÉMOC : 
- Le travail de deux archivistes a permis le traitement définitif des arriérés issus des 

établissements antérieurs qui n’avaient fait l’objet d’aucun bordereau. 
- Les versements sont effectués désormais par les agents de manière satisfaisante, avec 

des bordereaux établis en bonne et dûe forme. 
- Le récolement des archives dans la salle des archives du 2ème sous-sol est terminé. 
- Les versements aux Archives Nationales et les éliminations ont été faites dans de 

bonnes conditions. 
- Le tableau de gestion des archives de l’établissement est terminé et dans l’attente de 

l’approbation officielle de la Direction des Archives de France. 
- Les archives du Palais de l’Image (projet Hammoutène) ont été triées et inventoriées. 
- Les archives de la maîtrise d’ouvrage du Centre Georges Pompidou (période où la 

maîtrise d’ouvrage était faite par la MIGT), ont été totalement traitées. 
- Les agents commencent à intégrer la marche à suivre pour effectuer des versements au 

service des archives qui les conseille et les aide dans la rédaction de leurs bordereaux.  
- Un travail important a été commencé en liaison avec le service des marchés afin 

d’établir une collection unique et complète des marchés de l’ÉMOC. Il s’agit d’un 
retraitement complet de tous les marchés antérieurs à 2003, notamment en centralisant 
toutes les pièces originales. 

- Les lieux de stockage ont été réduits à 2 (ÉMOC et Grand Palais).  
- Il a été mis fin au stockage des maquettes par des sociétés extérieures. L’étude de leur 

destination finale se poursuit. 
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4. Archives du Grand Palais : 
- Fin du traitement des archives récentes de M. Roubert  (Architecte en chef des 

Bâtiments Civils et Palais Nationaux), ainsi que les  archives du Palais Garnier et de la 
Salle Favart . 

- recherches diverses et exploitation des archives de l’Agence d’architecture du Grand 
Palais notamment pour les études sur les façades et la statuaire (Agence Perrot … 

- préparation d’une exposition sur les expositions universelles organisée par l’Action 
Artistique de la Ville de Paris, prévue en septembre 2006 (réflexion sur le choix des 
documents). 

- communication des plans nécessaires aux architectes et aux entreprises 
- aide et assistance aux étudiants faisant des recherches sur les expositions universelles, 

le Grand Palais et le Palais de l’Industrie. 
- Réunions de travail avec le Chef  du département de la politique archivistique de la 

Direction des archives de France afin d’organiser des travaux de préservation. Ces 
démarches ont aboutit à l’attribution d’une subvention de 50 000 € à l’ÉMOC pour 
entreprendre ce chantier de préservation. 

- Organisation du chantier et passation des marchés. 
- Conception de la base de données en collaboration avec la Société Grahal. 
- Saisie des inventaires complets et photographies des documents 
- Suivi des travaux de restauration des plans (Marché Quillet SA). 
 
 
 
5.2/ Documentation : 
- établissement de dossiers documentaires. 
- recherches documentaires pour les agents de l’établissement. 
- accueil et orientation des chercheurs et des étudiants. 
- conseil et orientation des chercheurs étrangers. 
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5.3/ Photothèque :  
 
- L’ensemble des chantiers ont été couverts par des reportages photographiques. La 

photothèque constitue la mémoire photographique des projets (Grand Palais, Centre 
National de la Danse, Musée de l’Orangerie, Versailles, Immeuble des Bons Enfants, 51 
Rue de Bercy, Fontainebleau, Ecole d’architecture de Paris-Belleville, Odéon, théâtre de 
l’Europe) 

- établissement et suivi des contrats et de la facturation. 
- relations avec les laboratoires (commandes, facturation). 
- gestion des images, classement, numérisation,  
- gestion des prêts et des retours. 
 
 
 
SUJET Nom du photographe 2004 

Grand Palais Patrick TOURNEBOEUF 
Pierre COUDERT 
 

Musée de l’Orangerie Jean-Christophe BALLOT 
 

Centre National de la Danse à Pantin 
 

Luc BOEGLY 
 

Versailles Ecole d’architecture et Château 
 

Patrick TOURNEBOEUF 
 

Immeuble des Bons Enfants Hervé ABBADIE 
 

Odéon, Théâtre de l’Europe Laure VASCONI 
Thierry ARDOUIN  
 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine à 
Chaillot 
 

Pierre BERENGER 
 

Cinémathèque française Thierry ARDOUIN 
 

Ecole d’Architecture de Paris-Belleville Sylvie BERSOUT 
 

Union Centrale des Arts Décoratifs 
 

Michel BOUSQUET (Dixx) 

Centre Européen de Musique de 
Chambre (Fontainebleau) 
 

Gilles COULON 

Villers - Cotterêts Pierre COUDERT 
 

Ecole d’Architecture Paris-Val de Seine 
(SUDAC) 
 

Luc BOEGLY 

Site de Port-Royal, Magny-les-Hameaux 
 

Sabine DELCOUR  
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6. Agence comptable  

 

Dernier intervenant dans la chaîne financière de l’Etablissement, l’Agence 
comptable a pour première mission d’assurer le paiement fiable et rapide de 
l’ensemble des dépenses. Elle est également chargée du recouvrement des 
recettes, de la tenue des comptes et de la gestion de la trésorerie. Elle doit enfin 
tenir à la disposition des organes de contrôle et des tutelles les informations et 
justifications que ceux-ci demandent périodiquement. 

L’année 2004 a été marquée, comme la précédente, par une forte augmentation 
du volume des paiements: tous budgets confondus, les dépenses qui étaient 
passées de 78 M€ en 2002 à 120 M€ en 2003, s’élèvent à 168 M€ en 2004. 
Cette progression résulte de la montée en régime des opérations sous mandat 
qui, pour les trois années concernées, ont absorbé successivement 62, 103 et 148 
M€. 

Malgré cette forte activité, le délai de traitement des dossiers a été maintenu à un 
niveau très réduit n’excédant pas quelques jours. Le délai global de paiement de 
l’Etablissement a été cantonné à 28 jours, le délai d’intervention propre à 
l’Agence comptable restant inférieur à 4.5 jours. 

Quelques chiffres permettent de caractériser l’activité du service : 

- Paiement des dépenses :  6450 mandats, 7650 règlements pour un total de  
168 M€. 
Suivi du délai de paiement (manuel au 1er semestre, 
automatisé ensuite). 

- Recouvrement des recettes : 250 titres et ordres de reversement. 

- Tenue de la comptabilité : Balances mensuelle produites en première semaine de 
chaque mois. Compte financier de l’exercice terminé le 
5 février. 

 
- Gestion de la trésorerie :  Placement continu des fonds disponibles (produit 1.2 M€). 
 Suivi des crédits disponibles dans le régime de fongibilité 

défini par les tutelles. 

- Marchés : Participation à toutes les commissions d’appel d’offres ; 
 Conseil et mise au point sur la plupart des actes 

soulevant des questions de fiscalité et de conditions de 
paiement (marchés « 1% artistique », actes spéciaux de 
sous traitance…). 

 Examen détaillé de tous les projets de marchés et 
avenants soumis à la CAO (335 dossiers). 

 
- Conseil : Vérification des projets de budget et décisions 

modificatives ; 
 Réponses aux questions de tous les services sur la TVA, 

les factures et mémoires, les cessions de créances, les 
redressements judiciaires, etc… ; 
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7. Service financier 
 
7.1 /La gestion de l’ÉMOC 
 
1. Le budget de fonctionnement : 
 
Les recettes de l’exercice se sont élevées à 8.229535€ dont 6.990.737€ de subvention 
d’exploitation et 1.182.957€ de produits financiers. 
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7.514.217€ dont 4.931.320€ de masse 
salariale (soit 66% du budget). 
 
Les principales dépenses de l’établissement, hors charges de personnel sont : 
 
- les dépenses d’électricité, de carburant, de fournitures de bureau,  
    de petits équipements, de vêtements de travail et de fournitures diverses  117.968€ 
 
- la sous-traitance pour la planification des opérations 30.311€ 
       
- la location et les charges des locaux 1.568.938€
  
- la location des fax et des copieurs 24.564€ 
 
- la maintenance des copieurs, du progiciel budgétaire et comptable,  
  des équipements informatiques et l’entretien des véhicules 70.156€ 
 
- l’assurance des locaux et des véhicules 8.523€ 
 
- la documentation générale, la presse  et l’accès internet  50.618€ 
 
- la rémunération à des intermédiaires (avocats, sténotypistes…) 14.107€ 
 
- les annonces et insertions (JO, moniteur)  2.649€  
 
- les tournages réalisés en coproduction avec le Forum des images  41.661€ 
 
- le recours à des coursiers pour la livraison de plis  17.123€ 
 
- les déplacements des agents sur les différents sites 
 22.798€ 
    
- les frais postaux et de téléphone 100.993€ 
 
- la formation professionnelle 65.902€ 
  
- les dépenses de nettoyage des locaux 31.106€ 
 
- les frais de reprographie, de travaux informatiques, de manutention, et 
 les prestations effectuées dans le cadre des marchés sur la dématérialisation   76.110€ 
  
- les prises de vue sur les chantiers  17.423€ 
 
- l’investissement propre à l’établissement : 21.779€ 
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L’établissement  a entrepris la mise en place de la plate forme de dématérialisation des 
procédures de marchés publics (16.000€) et  a reporté au titre de 2004 le solde des crédits 
mis en place pour l’acquisition de micro-ordinateurs ( 5.779€). 
 
Les opérations d’investissement concernant le Grand Louvre ont représentés en dépenses la 
somme de 11.508.450€ contre la somme de 11.290.096 en recettes. 
 
 
 
7.2/ La gestion du Grand Palais :  
 
1. Le budget de fonctionnement : 
 
Les recettes de l’exercice  se sont élevées à 1.440.918€  
dont 1.081.694€ de subvention d’exploitation et 336.096€ de produits de gestion courante 
représentant les loyers et charges facturées aux locataires du site. 
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1.302.492€,dont 78.208€ de masse 
salariale concernant les charges des personnels de l’ÉMOC mis à disposition, en temps 
partagé.  
 
Les principales dépenses de fonctionnement du Grand Palais  hors charges de personnel 
sont : 
 
- les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité) de petites fournitures d’entretien, 
   des vêtements de travail 575.329€ 
 
- la maintenance des installations électriques, des installations de chauffage et de 
climatisation, ainsi que la vérification des extincteurs et de la détection alarme  457.620€ 
 
- la prime d’assurance des locaux 11.680€ 
 
- les frais de location de fax de copieur et de liaison internet 1.172€ 
 
- le contrat de nettoyage  9.406€ 
 
- les  autres travaux exécutés pour la mise aux normes  75.706€  
( travaux d’électricité,  création de portes coupe feu, aménagement du réfectoire  
des entreprises, récupération des réseaux enterrés, remise en état des armoires 
électriques, révision des groupes électrogènes...)  
 
- la mise en place d’une surveillance de la grande nef, 24 heures sur 24  
  et 7 jours sur 7, à compter du 30 octobre 2004 30.307€ 
 
- la poursuite du contrat avec la société CETTEG  45.530€  
pour le suivi technique des marchés de maintenance, le relevé des compteurs 
de fluides et la préparation des factures aux affectataires    
 
- la formation professionnelle des agents affectés au Grand Palais    3.035€ 
     
 Les crédits d’investissement du Grand Palais  représentent le solde des crédits mis en place 
pour terminer les travaux des sous- sols  7.760€  
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8. Service des marchés & des affaires juridiques (SMAJ) 
 
8.1/  Les moyens du service des marchés et des affaires juridiques 
 
Réglementation marchés publics 
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics (10 janvier 2004), le 
SMAJ a poursuivi la refonte de l’ensemble des documents permettant la passation des 
marchés (avis, registres de dépôt, procès-verbaux, décisions, rapports etc.), les tableaux 
de synthèse des procédures, délais et formalités de publicité ainsi que l’ensemble des 
documents constitutifs des DCE (AE, CCAP, marchés à procédure adaptée). 
 
Base juridique intranet 
Le SMAJ a continué de mettre à jour la base juridique disponible sur le réseau, en 
collaboration avec la webmaster de l’intranet de l’ÉMOC. 
 
Documentation juridique 
Une cinquantaine d’ouvrages juridiques ont été acquis grâce à l’avoir de 6% du chiffre 
d’affaires réalisé auprès du Moniteur des travaux publics. 
 
Les abonnements au Moniteur des Travaux Publics, au mensuel Responsabilité Civile et 
assurances, à l’Actualité de la commande et des contrats publics, à l’Actualité juridique du 
droit administratif, au jurisclasseur ainsi qu’au Droit Administratif ont été renouvelés.  
 
Le SMAJ a également renouvelé l’abonnement au site Internet www.juripro.com, base de 
données juridiques, qui vient en complément du site à consultation gratuite 
www.legifrance.fr.  
 
Outils informatiques 
Le marché ayant pour objet la mise en place de la plate-forme de dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics de l’ÉMOC (Cf. infra) a été attribué à la 
société Omniklès au mois de mai 2004. Adresse du site : https://www.marches.emoc.fr. 
L’objectif était de mettre en place progressivement la solution pendant l’année 2004 et au 
plus tard le 31/12/2004. 
 
Un compte Internet a été ouvert auprès du Bulletin officiel d’annonces des marchés publics 
(BOAMP) afin de permettre l’envoi des avis de publicité par téléprocédure à cet organe de 
publication (http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/). (Cf. infra) 
Des discussions ont été entamées avec le Moniteur des travaux publics sur ce thème.  
 
 

http://www.juripro.com/
http://www.legifrance.fr/
https://www.marches.emoc.fr/
http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/
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8.2 /  L’activité du service des marchés et des affaires juridiques 
 
 
1. Les marchés passés 
 
En 2004, le SMAJ a instruit 197 marchés dont 39 ont été soumis à la commission 
spécialisée des marchés – bâtiment et génie civil (CSM – BGC). Aucun marché n’a été 
retenu en commission.  
 
254 marchés à procédure adaptée (MAPA) dont le montant n’excédait pas 90 000 € H.T. ont 
été conclus. 3 MAPA dont le montant excédait 90 000 € H.T.ont été présentés en CAO. 
 
172 avenants ont été soumis à la commission d’appel d’offres de l’ÉMOC.  
 
Aucun avenant ni aucun marché complémentaire n’a été présenté en CSM. 
 
 
2. Actions de formation et de veille juridique 
 
Suite à l’entrée en vigueur du décret portant code des marchés publics, le SMAJ a organisé 
des sessions de formation des équipes projets et rédigé de nouveaux guides de procédures 
(prenant en compte les nouveaux seuils et notamment les procédures dites « adaptées »).  
 
Le SMAJ a tenté de suivre l’actualité mouvante de la commande publique et d’en tenir 
informé les services projets (commission des marchés publics de l’État, anonymat dans les 
concours et séance de questions orales entre les membres du jury et les candidats, sous-
traitance, article 30 du Code des marchés publics, notion de publicité adaptée, marchés 
inférieurs à 4 000 €…) 
 
L’utilisation de la plate-forme de dématérialisation ainsi que l’envoi des AAPC par 
téléprocédure au BOAMP a nécessité – et nécessitera encore en 2005 - l’organisation de 
nombreuses séances de formation (services projets, membres CAO…) à l’utilisation de ces 
outils. 
 
Le SMAJ a clarifié l’organisation et le suivi des marchés d’assurance (tableau de gestion, 
rédaction des clauses des CCAP, modèles-types de courriers de relance aux candidats…) 
 
 
3. Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics  
 
Un groupe de travail interne ÉMOC avait été constitué en 2003 afin d’étudier la mise en 
place pratique de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, par 
le biais d’un site Internet (une plate-forme).  
Pour mémoire, la dématérialisation correspond à la mise en ligne des dossiers de 
consultation des entreprises – afin de permettre leur téléchargement par les candidats - 
ainsi qu’à la gestion des réponses électroniques des candidats. 
 
Les réflexions de ce groupe de travail ont abouti à la rédaction d’un cahier des charges, au 
lancement d’une consultation puis à la conclusion d’un marché avec la société Omniklès, au 
mois de mai 2004.  
La plate-forme a été présentée aux agents de l’ÉMOC au mois de juin (6 demies-journées 
de formation).  
 
Le déploiement de la plate-forme s’est déroulé entre le mois de juin et le mois de décembre 
2004. 
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Un certain nombre d’ajustements et de paramétrages spécifiques à l’ÉMOC ont été 
effectués, pour répondre à un certain nombre d’observations faites par le SMAJ.  
Le 31 décembre 2004 – date limite de mise en œuvre fixée par le code des marchés publics 
– la plate-forme était opérationnelle. Elle pouvait accueillir les publicités dites « adaptées », 
les dossiers de consultation des entreprises et permettait les réponses électroniques.  
 
Une période d’adaptation sera malgré tout nécessaire en 2005 pour achever la formation 
des agents, des membres de la commission d’appel d’offres et lever les quelques petites 
imperfections techniques qui peuvent subsister.  
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9.Service de la communication 
 
9.1/ Site internet : www.emoc.fr 
En 2004 l’établissement a mis en ligne son site internet. 
Conçu à partir du site intranet (en exploitation depuis plus d’un an) ce site (www.emoc.fr) 
entièrement conçu, développé et géré par le service de la communication, donne de 
nombreuses informations sur l’ÉMOC aux internautes (présentation de l’établissement, 
informations sur les projets, etc.). 
A partir du site institutionnel un lien a été mis en place avec la base de « dématérialisation 
des marchés » qui permet ainsi d’accéder aux marchés de L’ÉMOC mis en ligne.  
  
 
9.2/ Relations presse :  
Tout au long de l’année le service de la communication a organisé de nombreuses visites de 
chantiers sur les différentes opérations en cours pour la presse (visite du chantier du Grand 
Palais, du Théâtre de l’Odéon, CND….). 
 
- 19 février 2004 : Conférence de presse de présentation du concours international 
d’architecture du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Le Ministre de la 
culture et de la communication Jean-Jacques Aillagon a annoncé et présenté le projet 
lauréat (Rudy Ricciotti) ainsi que l’ensemble des autres projets (maquettes et panneaux) 
dans les salons de la préfecture à Marseille. 
 

- 24 septembre 2004 : annonce presse de la désignation de l’équipe lauréate du centre de 
conservation du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
 
- 29 octobre 2004 : point presse pour la présentation des travaux de restauration des 
couvertures de la toiture de l’aile du midi du Château de Versailles. 
 
 
 
9.3/ Inaugurations :  
 
- 30 et 31 mars 2004 : inauguration des nouveaux espaces d’accueil et des espaces 
commerciaux du Musée d’Orsay. Ouverture au public le 1er avril. 
 
- 17 juin 2004 : inauguration par le Ministre de la culture et de la communication Renaud 
Donnedieu de Vabres du Centre national de la danse à Pantin  . 
 
- 30 septembre 2004 : François Fillon, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en présence de Bertrand Delanoë, Maire de Paris et de  Jean-
Paul Huchon, président du Conseil Régional d’Ile-de-France, a posé la première pierre de la 
nouvelle Université Paris VII- Denis Diderot. 
 
- 22 novembre 2004 : inauguration officielle de la Galerie d’ Apollon. Ouverture au public le 
27 novembre 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emoc.fr/
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9.3/ Opération de relations publiques :  
 
- 14 décembre 2004 : Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la culture et de la 
communication, a visité le chantier de la Cinémathèque française au 51 rue de Bercy. 
 
- Exposition de la commande photographique de Bogdan Konopka à Nœux-les-Mines 
(commande passée en 2001 sur l’ensemble des opérations en cours à cette époque pour 
faire un inventaire des intérieurs), dans le cadre du 4eme festival  Transphotographiques à 
Lille et sa région. 
 
 
9.4/ Signalétique :  
- Création et mise en place des panneaux d’information sur les chantiers : Grand Palais 
(quadriges de Récipon), Cité de la Musique, Union centrale des arts décoratifs, DRASSM, 
etc. 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Données de l’exercice 2004 
 
 
 
 

1 .Engagements et mandatements  
 
Le montant des engagements de l’exercice
s’élève à 249 M€ (123 M€ en 2003) soit une
moyenne mensuelle de 20,8 M€ , le montant
des mandatements à 159,4 M€ (110,4 M€ en
2003) soit une moyenne mensuelle de 13,3
M€ (9,2 M€ en 2003). Sur toute l’année, le
cumul des engagements reste supérieur au
cumul des mandatements : globalement les
opérations sont en phase de démarrage de
travaux. 
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Exercice 2004
Engagements et mandatements mensuels 
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Si on examine la répartition mensuelle des
engagements, on relève une pointe
exceptionnelle en février de 105 M€ qui
correspond à l’engagement du marché de
l’entreprise générale des Grands Moulins et
les pointes suivantes correspondants à l’école
d’architecture Paris-Val de Seine et au Collège
de France. 
 

 

Exercice 2004
Mandatements mensuels 
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Les mandatements mensuels restent très
proches de la moyenne de 13,3 M€. 

 
2. Mandats 
 
Le, montant des mandats signés en 2004
s’élève à 136.161.000 €. 
Ce montant correspond pour l’essentiel aux
mandats de maîtrise d’ouvrage de deux
opérations: 
- Le Musée des civilisations de l’Europe et de
la Méditerranée à Marseille (études), 
- La modernisation du château de Versailles.  
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Comparaison avec les années antérieures 

 
 

Mandats, engagements et mandatements annuels
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On relève : 
  
- un montant exceptionnel d’engagements en 2004
correspondant aux travaux des opérations
universitaires, 
- la montée en charge des règlements de travaux
depuis 2001  
 

 

Mandats, engagements et mandatements cumulés
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Ce graphe synthétise la plan de charge fin
2004 de l’établissement :  
 
- reste à engager   235.000.000 € 
- reste à mandater 475.000.000 € 

 
 
 

Prévisions pour 2005 
 

Mandats, engagements et mandatements annuels
prévision 2005
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Pour 2005 nous prévoyons : 
 
- Une signature de mandats supérieure

à celle de 2004 
- Une diminution forte des 

engagements de travaux  
- Une moyenne mensuelle de 

mandatement supérieure à 13.000.000 € 

 
 

Pour le plan de charge fin 2005 nous
prévoyons : 
 
• Une augmentation forte du reste à

engager 
• Une stabilité du reste à mandater 
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Mandats, engagements et mandatements cumulés
prévision 2005
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B1. Projets achevés en 2004 
 
1. Centre National de la Danse : équerre d’argent 2004 
 
Maître de l’ouvrage : Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. 
Maîtres d’œuvre : Atelier Robain – Guiyesse 
 
La convention de mandat a été signée le 25 mars 1999. Un avenant n°6 a été signé le 31 
décembre 2004 traitant des surcoûts liés aux allongements de délais de l’opération  
L’enveloppe financière arrêtée dans cet avenant est de 15,87 M€. 
 
Les permis de construire et de démolir, déposés le 20 juin 2000 ont été obtenus 
respectivement les 1er et 3 août 2000 
 
Une première phase de travaux concernant le ravalement a été réalisée de janvier 2001 à 
octobre 2001. 
Les travaux d’aménagement intérieur ont démarré en mai 2002. Des retards liés aux 
difficultés d’études d’exécution ont été constatés impliquant une réalisation en deux temps 
des travaux. 
Ainsi, la partie Ouest du bâtiment a été livrée au CND en octobre 2003 permettant 
l’installation de l’administration. Le studio de la pointe ouest a été ouvert au public en 
janvier 2004. Le bâtiment a été réceptionné dans sa globalité le 28 avril 2004. La 
commission de sécurité a donné un avis favorable a l’ouverture du CND lors de ses visites 
du 11 mars et du 15 avril. 
Enfin, le CND a été inauguré par M. le Ministre de la Culture et de la Communication le 18 
juin 2004. 
Les marchés de travaux ont été en partie soldés mais des litiges subsistent avec certaines 
entreprises concernant la prise en compte des éventuels préjudices liés aux décalage de 
calendrier. 
 
 
Bilan financier fin 2004 
 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 15,87     
Cumul consommé 15,37  96,85% 14,17 92,19% 
Consommation de l’année 0,88 3,45 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 

15 21 
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2. Galerie Colbert :  Aménagement du bâtiment 2, rue Vivienne pour 
l’institut national d’histoire de l’art (INHA) et ses partenaires /  et 
l’Institut national du patrimoine (INP). 
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication/  

 Direction de l’administration générale. 
Maître d’œuvre : Dominique Pinon 
 
Le ministère de l’éducation nationale participe financièrement à cette convention. 
La convention de mandat a été signée en 1999 et un avenant n°2 le 21 septembre 2001. 
L’enveloppe financière qui a été parallèlement revalorisée est arrêtée dans ce projet 
d’avenant à 21,35 M€. 
Parallèlement à cette convention principale, une convention accessoire était passée avec la 
DAG concernant des aménagements spécifiques complémentaires de l’INP. 
Enfin, une convention de groupement de commandes était passée avec l’INHA pour l’achat 
des mobiliers et équipements du bâtiment. 
 
 
Carré Colbert : 
 
Les travaux démarrés en mai 2002 se sont achevés en décembre 2003. Le premier 
semestre 2004 a vu les réserves émises sur la réalisation des travaux se lever. 
 
Les travaux d’aménagement du restaurant du personnel menée sous la maîtrise d’œuvre de 
F. Sogno ont été achevés en mars 2004. La commission de sécurité a autorisé son 
ouverture en juin 2004 parallèlement à celle de l’auditorium. 
 
 
Bilan financier fin 2004 : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 21,35     
Cumul consommé 21,31  99,81% 20,07 94,18% 
Consommation de l’année 0,68  3,19% 4,75 22,29% 
 
 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 

1 21 
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3. Grand Palais des Champs-Élysées, 1è r e phase: 
 
Première phase : confortation des fondations, restauration  de la verrière et de la 
structure métallique , restauration des quadriges de Georges Récipon. 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication /  

       Direction de l’architecture et du patrimoine. 
 

Maîtres d’œuvre : Alain-Charles  Perrot, ACMH : mandataire /  
      Jean-Lou Roubert, Architecte des bâtiments civils et palais nationaux. 

 
La convention de mandat a été signée le 28 juin 1999. 
Un avenant n°2 a été signé le 27 septembre 2002 portant sur la prise en compte de 
l’actualisation des coûts . 
L’enveloppe financière arrêtée dans ce projet d’avenant est de 124,92 M€. 
 
13.1 /Opération de confortation 
Les marchés de charpentes, toitures et pierre ont été notifié en juillet 2001. Par contre, le 
lot Fondations/Gros œuvre du fait de négociations complémentaires a été notifié le 22 
octobre 2001. 
Les travaux ont concrètement démarré sur le site en décembre 2001. La réception des 
travaux a été prononcée le 31 août 2004 avec donc un retard non préjudiciable d’environ 3 
mois sur les objectifs initiaux. 
 
La procédure de lancement de désignation des entreprises devant mener les ultimes 
travaux de confortation des fondations dans la partie nord a été lancée au dernier trimestre 
2004. 
 
13.2/ Opération de restauration 
Les quadriges, déposés en 2002 ont été reposés en août et septembre 2004. 
Les études confiées à Alain-Charles Perrot concernant la restauration des autres éléments 
de l’édifice (façades et éléments décoratifs) ont été achevées au premier semestre 2004. 
Après arbitrage essentiellement budgétaire, un programme allégé a pu être mis au point. 
Un contrat de maîtrise d’œuvre a ainsi pu être passé sur ces bases à l’ACMH en août 2004. 
Les procédures de désignation des entreprises ont été initiées au dernier trimestre 2004. 
 
13.3/ Réouverture de la nef 
L’ÉMOC a exploré au dernier trimestre 2004 les conditions de réouverture partielle au public 
de la nef. 
Un programme de travaux a ainsi pu être élaboré et un contrat de maîtrise d’œuvre négocié 
avec l’équipe composée de l’ACMH Alain-Charles Perrot et d’un BET : Trouvin. 
L’objectif fixé est de pouvoir rouvrir la nef après l’été 2005. 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 124,9     
Cumul consommé 73,27  58,66% 69,6 94,99% 
Consommation de l’année 5,62 18,118 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
4 11 
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4. Musée d’Orsay : restructuration de l’accueil, des services 
commerciaux et des espaces d’expositions temporaires .  
 
Maître d'ouvrage : Ministère de la culture et de la communication/ 
                            Direction des Musées de France 
 
Maître d'œuvre : Repérages, pour les aménagements intérieurs 
                         Benjamin Mouton (ACMH) pour la restauration de la grande marquise 
 
L'opération, qui a été confiée en mandat à l'ÉMOC en mars 1999, avait pour objet la 
modernisation de l'accueil et de la billetterie déplacés sous la grande marquise qu'il fallait 
au préalable rénover, l'extension des surfaces d'exposition temporaire dans l'ancien buffet 
de la gare et le report de la librairie, qui occupait ces lieux, au plus près de l'accueil. 
 
En janvier 2004, un avenant à la convention de mandat a pris en compte l'allongement du 
calendrier induit par les multiples défaillances d'entreprises que le chantier à du subir. 
 
L'exercice 2004 a été marqué par l'achèvement des travaux réceptionnés le 15 mars 2004 
et l'inauguration des nouveaux espaces d'accueil et de la librairie, le 30 mars 2004. 
 
 
Bilan financier 
en M€ Autorisation de programme crédits de paiements 
montant de la convention 16,994 14,171 (83,4%) 
cumul consommé 16,627 (97,8%) 2,100 
consommation de l'année 0,960  
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
7 9 
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5. Musée du Louvre :  Restauration de la galerie d’Apollon  
 
Maître d’ouvrage : Musée du Louvre  
Maîtrise d’œuvre : M.GOUTAL (ACMH)/ F.TOMASINA (Vérificateur BCPN MH).  
  

Convention de mandat avec l’Établissement public du musée du Louvre en date du 
13.09.1999 pour une enveloppe de 19 000 000 Francs TTC 

Avenant n° 1 à la convention de mandat signé le 14.11.2000 ( montant de la convention 
porté à 30 000 000 francs TTC 

Avenant n° 2 à la convention de mandat signé le 04.02.2003 ( montant de la convention 
porté à 5 412 000 € TTC. Il concerne la réalisation de travaux complémentaires  
(restauration d’une partie des vitrines existantes, équipement des accès à la galerie, 
stores). 
  
Par décision de la PRM du 19 avril 2004, le délai global de l’opération a été prolongé d’une 
durée de six mois pour intégrer le délai de réalisation :  

- des travaux complémentaires demandés à l’ÉMOC par l’EPML dans le cadre de l’avenant 
n°2. les lots 5-boiseries et 6–Electricité seront associés à ces travaux. 

- de quelques travaux de reprise qui concernent le lot 8 exclusivement..  

Les délais d’exécution de ces trois lots sont prolongés jusqu'au 29 octobre 2004, par 
décision de la PRM en date du 19 avril 2004. 

Pour tenir compte des difficultés rencontrées dans la désignation des entreprises et dans 
l’exécution des travaux complémentaires, objets de l’avenant n° 2 à la convention de 
mandat, le délai d’exécution de l’opération à été à nouveau prolongé jusqu’au 15 novembre 
2004, par décision de la PRM en date du 21 octobre 2004.. 

 
Pour l’exécution des travaux complémentaires objets de l’avenant n° 2 à la convention de 
mandat, quatre marchés spécifiques ont été notifiés : 

• Lot A01 – Restauration et équipement de vitrines anciennes – le 22 juin 2004 
Ce marché a fait l’objet d’un avenant n° 1 notifié le 19/11/04 relatif aux 
compléments de travaux demandés par le musée sur les vitrines et au traitement 
(remise en état et serrures) de la grille fermant l’accès à la galerie côté rotonde 
d’Apollon. 

• Lot A03 – Restauration des menuiseries et des sculptures bois des vitrines – le 5 
février 2004 

• Lot A04 – Restauration des dorures des vitrines – le 9 février 2004 
• Marché complémentaire au lot 5 – Restauration des boiseries - objet : ensemble des 

travaux d’aménagement de l’accès entre la galerie et le salon Carré – le 9 novembre 
2004 

 
Pour l’ensemble des lots, les travaux de l’opération de restauration de la galerie d’Apollon 
ont été réceptionnés le 15 novembre 2004. 
 
Bilan financier fin 2004 : (J14) 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 5 412 000 €  
Cumul consommé 5 327 475 € 98 %4 930 722 € 91 % 
Consommation de l’année 791 800 € 1 841 649 € 
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B2. Projets en cours en 2004  

 
1. Centre européen de musique de chambre – Quartier Henri 
IV à Fontainebleau :  
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication, représenté par le 
préfet de la Région Ile de France. 
Maîtres d’œuvre : J. Moulin, ACMH : clos et couvert / Jacques Moussafir : aménagements 
intérieurs (lauréat d’un concours organisé par la DRAC Ile de France) 
 
La convention de mandat a été passée en avril 2003 . 
L’objet de la convention est le réaménagement du quartier Henri IV du domaine de 
Fontainebleau en vue de l’installation du centre européen de musique de chambre. A ce 
réaménagement est associé la restauration du clos et couvert du bâtiment classé 
Monuments Historiques. 
L’enveloppe financière arrêtée dans la convention est de 21,56 M€. 
 
1.1/ Restauration du clos et couvert : 
 
Jacques Moulin s’est vu confier en août 2003 une étude permettant d’intégrer dans le projet 
de restauration les conséquences du projet d’aménagement intérieur. 
Un marché spécifique lui a été passé pour mettre en œuvre une opération de curage du 
bâtiment. Les travaux correspondants ont été mené de février à octobre 2004. 
Après mise au point du programme, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu en 
novembre 2004. 
Les appels d’offres correspondants ont pu être lancés fin 2004 portant sur l’ensemble de la 
restauration mais décomposés en trois tranches (une tranche par aile). 
 
1.2/ Aménagements intérieurs : 
 
Le choix de J. Moussafir a été entériné par le maître d’ouvrage et un contrat de maîtrise 
d’œuvre a été passé en juillet 2003. 
L’esquisse réactualisée a été remise en octobre 2003 et a été validée en janvier 2004. 
L’APS a été remis en avril 2004 et validé en juillet 2004. 
L’APD a ensuite été remis en décembre 2004. Une phase de programmation détaillée a été 
menée parallèlement avec un prestataire extérieur. 
 
Bilan financier fin 2004 
 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 21,56     
Cumul consommé 2,52  12,03% 1,18 46,83% 
Consommation de l’année 1,66  7,92% 1,17 46,43% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 

5 2 
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2. Centre de musique baroque de Versailles 
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et d la communication / 

Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. 
 
La convention de mandat a été signée le 22 octobre 2003.  
Le programme de cette convention est l’aménagement d’une salle de répétition dans un 
espace encore disponible de l’hôtel des Menus Plaisirs où est installé le Centre. 
Un avenant n°1 soumis au CA de l’ÉMOC le 6 décembre 2004 prévoit l’extension du 
programme de l’opération à l’aménagement de réserves et d’espaces de stockage 
permettant de libérer la future salle de répétition des équipements qui l’encombrent. 
 
Le montant de la convention serait ainsi porté de 305 000 € à 555 000 €. 
Les négociations avec l’ACMH, F. Didier ont démarré sur ces bases afin d’élaborer le futur 
contrat de maîtrise d’œuvre. 
 
 
3. Château de Versailles 
 
Pour le compte de l’Etablissement public du domaine et du château de Versailles, plusieurs 
conventions de mandat ont été signées avec l’ÉMOC, dont en 2004 la convention portant 
sur le schéma directeur de réhabilitation de l’ensemble du château. 
 
3. 1/ Schéma directeur de rénovation du château de Versailles 
 
La convention de mandat a été signée le 3 août 2004.Son montant est de 93,64 M€. 
Cette convention s ‘appuie sur le programme mis au point entre 2000 et 2004 à partir des 
études préalables menées par l’ÉMOC. 
 
Elle a été décomposée en plusieurs opérations fonctionnelles. 
Pour les quatre opérations suivantes, la procédure de désignation des maîtres d’œuvre a 
été initiée sous le timbre direct du maître d’ouvrage, la convention de mandat n’étant pas 
signée. 
 

1 – Aménagement intérieur du Grand Commun : 
Le Grand Commun (ex hôpital Larrey) doit accueillir l’ensemble des services de l’EP de 
Versailles. La réalisation d’une première phase est nécessaire pour permettre la libération 
des locaux du pavillon Dufour et de la Vieille aile où doit s’implanter l’accueil des 
individuels. 
 

Une procédure de désignation sur références, compétences et moyens a été initiée en 
février 2004. 
Elle a abouti à la désignation de l’équipe composée de l’architecte Bernard Desmoulin 
associée au BET BETCI ; 
Le marché a été notifié en décembre 2004. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 10,5 M€. 
 

2 – Création d’un pôle énergétique au Grand Commun : 
L’hypothèse programmatique est de construire en sous sol de la cour du Grand Commun un 
espace technique accueillant les principales sources d’alimentation en fluides du château : 
• Electricité 
• Chauffage 
• Froid 
• Electricité de secours 
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L’architecte retenu est Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments Historiques. 
Le BET associé a été retenu après mise en œuvre d’une procédure de désignation sur 
références, compétences et moyens initiée en février 2004  
Elle a abouti à la désignation du BET Jacobs France. 
Le marché a été notifié en février 2005. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 7 M€. 
 

3 – Rénovation des réseaux techniques du château : 
L’architecte retenu est Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments Historiques.  
Le BET associé a été retenu après mise en œuvre d’une procédure de désignation sur 
références, compétences et moyens initiée en février 2004  
Elle a abouti à la désignation du BET SETEC. 
Le marché a été notifié en février 2005. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 20 M€. 
 

4 – Mise en sécurité de l’opéra royal 
Le programme a été limité à la stricte mise en sécurité de l’opéra et l’amélioration de 
l’accessibilité. 
Néanmoins, les études devront être menées sur les autres aspects que sont l’amélioration 
du fonctionnement et des équipements scénographiques . 
Cette opération a été dissociée de l’opération principale de rénovation des réseaux pour des 
raisons d’urgence. 
L’architecte retenu est Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments Historiques. 
Le BET associé a été retenu après mise en œuvre d’une procédure de désignation sur 
références, compétences et moyens initiée en décembre 2003  
Elle a abouti à la désignation des BET Khephren/Inex/Alto. 
Le marché a été notifié en décembre 2004. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 6,7 M€. 
 

5 – Opérations transversales 
Parallèlement aux opérations citées ci-dessus ont été lancées d’autres actions nécessaires 
au bon déroulement du schéma directeur. Peuvent être citées : 
• Le lancement de la désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage technique garant de 
la cohérence des opérations 

• Le lancement de la procédure de désignation des bureaux de contrôle 
• Le lancement de la procédure de désignation d’un consultant scénographe pour le suivi 
de l’opération Opéra Royal 

• Le lancement de la procédure de désignation d’un prestataire chargé de mettre en place 
un système d’échange des données informatisée 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 93,64     
Cumul consommé 2,32  2,48% 0,01 0,43% 
Consommation de l’année 2,32  2,48% 0,01 0,43% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
3 0 
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3.2/ Menuiseries du château : 
La convention de mandat a été signée en juin 2000. L’objet de cette convention est de 
restaurer les menuiseries du château situées sur le parc fortement dégradées par la 
tempête de 1999 tout en les améliorant du point de vue sécurité et en les dotant 
d’équipements (issues de secours, désenfumage). 
Un avenant n°1 a été signé en mars 2004 portant le budget à 7,83 M€ pour tenir compte 
des résultats des appels d’offres. Un avenant n°2 a été présenté au CA de l’ÉMOC le 6 
décembre 2004 pour intégrer les conséquences de découvertes fortuites sur l’état des 
menuiseries. Le budget  sera donc porté à 8,43 M€. 
 
Les travaux ont démarré en septembre 2003 sur la partie centrale du rez-de-chaussée. 
Une première partie a été livrée fin février 2004 pour assurer dans de bonnes conditions la 
tenue de l’exposition Houdon. 
Les appels d’offres concernant le solde des travaux ont tous été et ont permis d’aboutir en 
2004 à la passation de l’ensemble des marchés. 
  
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 7,83     
Cumul consommé 7,81  99,74% 2,23 28,55% 
Consommation de l’année 2,99  38,19% 1,63 20,87% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
7 2 

 
 
3.3 / Toitures de l’aile du midi : 
La convention de mandat a été signée en janvier 2001. L’objet de cette convention est la 
remise en état de la toiture de la partie ouest de l’aile du midi, en mauvais état mais aussi 
dégradée par la tempête de 1999. 
L’enveloppe financière arrêtée est de 4,19 M€. 
Un avenant n°1a été présenté au CA de l’ÉMOC le 6 décembre 2004 réduisant le budget 
alloué à cette opération compte tenu des bons résultats des marchés de travaux ; Le 
nouveau budget est ainsi de 3,69 M€. 
Les travaux ont démarré en mars 2003 et seront achevés en février 2005. 
 
Bilan financier fin 2004 
 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4,19     
Cumul consommé 3,47  82,82% 2,7 77,81% 
Consommation de l’année 0  0,00% 1,99 57,35% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
0 2 
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3.4/ Démantèlement du grand commun : 
La convention de mandat a été signée en janvier 2001. L’objet de cette convention est 
d’une part d’éliminer du bâtiment du grand commun (ex hôpital Larrey) l’ensemble des 
éléments de second œuvre afin de pouvoir poursuivre les études dans des conditions de 
visibilité satisfaisantes et d’autre part la réalisation de sondages et d’investigations 
complémentaires.  
L’enveloppe financière est de 2,59 M€. 
Les travaux se sont achevés en décembre 2003 et le bâtiment a pu être restitué à Versailles 
en 2004. 
 
Bilan financier fin 2004 
 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 2,59     
Cumul consommé 1,84  71,04% 1,55 84,24% 
Consommation de l’année 0,06  2,32% 0,18 9,78% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
2 0 
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4. Cinémathèque française 
 
Maître de l’ouvrage : Direction de l’administration générale/ CNC. 
Maître d’œuvre pour l’aménagement intérieur : Atelier de l’Ile, Dominique Brard. 
Maître d’œuvre pour les aménagements des espaces des collections permanentes: Massimo 
Quendolo 
 
La convention de mandat a été signée le 1er octobre 1999. Le CNC est cosignataire de la 
convention.  
Un avenant n°2 a été signé en mars 2004 pour : 
• Les coûts relatifs aux conséquences du décalage calendaire de l’opération 
• Compléter le programme par la mise en œuvre d‘équipements complémentaires dans 
les salles de cinéma 

• Compléter le programme de l’opération par le traitement des espaces au RdC dédiés aux 
commerces (restaurant et librairie). 
L’enveloppe financière qui a été parallèlement revalorisée est arrêtée dans cet avenant à 
34,04 M€. 
L’opération a été décomposée en deux sous-opérations. D’une part, l’opération principale 
de transformation du bâtiment et d’autre part l’opération d’aménagement des espaces de 
présentation des collections. 
 
4.1 / Opération bâtiment : 
La maîtrise d’œuvre est assuré par l’équipe de l’Atelier de l’Ile (D. Brard). 
Les permis de construire et de démolir déposés le 14 juin 2001 ont été obtenus 
respectivement le 23 avril 2002 et le 5 octobre 2001. 
Les travaux ont démarré en juin 2003. L’achèvement est prévu au premier trimestre 2005. 
 
4.2/ Opération musée / collections permanentes : 
Début 2004, le programme du musée prévoyait une installation de celui-ci aux niveaux 5 et 
7 du bâtiment. Un concours d’architecte avait été lancé sur ces bases et le jury s’est réuni 
le 15 janvier 2004 pour juger des propositions formulées par les cinq candidats suivants : 

 Emmanuel Combarel et Roberto Ostinelli 
 Bernard Desmoulin 
 Antoine Stinco 
 Jérôme Habersetzer 
 Repérages Architectes 

 
Le jury a proposé de retenir un lauréat, Jérôme Habersetzer. 
La Cinémathèque Française a alors souhaité une modification de programme consistant a 
conserver la fonction initiale d’expositions temporaires au niveau 5 et à déployer les 
collections aux niveaux 2, 3 et 7. 
Cette modification a été acceptée par le maître d’ouvrage. La procédure de désignation de 
l’architecte-muséographe est alors devenue caduque. 
Compte tenu des délais très courts, l’ÉMOC a alors proposé de scinder cette opération 
« musée » en deux sous-opérations : 
 
 

- l’une de nature immobilière confiée à l’architecte du réaménagement du bâtiment. 
La commande lui a été passée par avenant. Une consultation a été lancée à 
l’automne 2004 qui a permis d’identifier l’entreprise chargée des travaux en 
décembre 2004. 
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- L’autre de nature muséographiques confiée à un architecte devant être désigné. 
Suite aux indispensables mises au point programmatiques, une nouvelle consultation 
a donc été lancée en juin 2004 aboutissant après deux réunions d’un jury à la 
désignation de l’architecte Massimo Quendolo. Un marché de maîtrise d’œuvre a pu 
lui être passé en décembre 2004. Les objectifs fixés dans ce marché étaient de 
lancer les consultations d’entreprise en février 2005 pour ensuite démarrer les 
travaux en mai 2005 afin de les achever en août 2005. 

 
 

4.3 /Divers : 
Ruedi Baur a été désigné après compétition, en octobre 2004 pour assurer la conception du 
projet signalétique de l’ensemble du bâtiment. 
Le processus de désignation des artistes chargés du 1% artistique a été initié à l’été 2004. 
Après plusieurs réunions du comité chargé d’assister le maître d’ouvrage, le choix s’est 
porté sur la proposition de Ruedi Baur d’éclairer dynamiquement les façades du bâtiment. 
 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 34,04     
Cumul consommé 26,63  78,23% 20,45 76,79% 
Consommation de l’année 4,45  13,07% 15,15 56,89% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
4 34 
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5. Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de 
Chaillot. 
 
 
Maître d'ouvrage : Ministère de la culture et de la communication/ 
                            Direction de l'architecture et du patrimoine 
 
Maître d'œuvre : JF Bodin pour le réaménagement du bâtiment et la muséographie 
       des galeries du rez-de-chaussée 
 
 JF Lagneau (ACMH) pour le clos-couvert 
  
 GAO Idees i Projectes pour la muséographie de la galerie du second étage 
 
 
La convention de mandat notifiée en août 1999 avait pour objet le réaménagement de l'aile 
de Paris du palais de Chaillot et l'implantation en son sein de la cité de l'architecture et du 
patrimoine, aujourd'hui créée en établissement public avec trois départements : le musée 
des monuments français; l'institut français d'architecture; le Centre des hautes études de 
Chaillot. 
 
Un quatrième avenant signé en août 2004 a inclus dans le mandat le renforcement des 
planchers du second étage de la galerie Carlu et de nouveaux déménagements de moulages 
consécutifs  à une importante modification du programme muséographique. 
 
Les travaux de gros œuvre et des lots techniques relatifs au réaménagement intérieur se 
sont poursuivis durant l'année 2004, mais de manière ralentie, du fait de l'encombrement 
de moulages maintenus sur place en l'attente de l'approbation du nouveau programme et 
également du fait de la désignation du futur utilisateur qui a souhaité procéder à un 
réexamen minutieux du projet et demander des modifications importantes. 
 
Les travaux sur le clos-couvert se sont engagés à la mi 2004, à la suite d'appels d'offre 
fructueux. 
 
Les études relatives à la galerie du second étage ont été reprises pour intégrer les nouvelles 
orientations de la Cité. L'appel d'offre lancé sur les bases périmées à été déclaré sans suite. 
 
 
Bilan financier 
 
en M€ Autorisation de programme Crédits de paiements 
Montant convention fin 2004 62,030  
Cumul consommé à fin 2004 48,455 (78,1%) 25,787 (41,6%) 
Consommation de l'année 6,087 13,195 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
8 12 
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6. DRASSM, Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines, Marseille. 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication/  

       Direction de l’architecture et du patrimoine 
 

Maîtrise d’œuvre : Tectoniques /OTH. 
 
 
Convention de mandat entre la DAPA et l’ÉMOC signée le 2 décembre 2002 pour un 
montant de 3 637 000 € valeur octobre 2000. 
 
Avenant n° 1 à la convention de mandat signé le 25.08.04 (montant de la convention porté 
à 4 150 000 € - augmentation du budget de l’opération correspondant aux actualisations et 
révisions de prix ). 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 3 février au groupement Tectoniques / OTH  
pour un montant de 352 433 € TTC. 
 
Le maître d’œuvre a remis son esquisse finalisée le 29 mars 2004. Celle-ci a été approuvée 
le 22 avril 2004 avec Réserves. 
 
L’APS a été remis en 2 fois : le 27 mai 2004 pour les pièces graphiques et le 1er juillet 2004 
pour le devis estimatif. Cet APS a été refusé le 29 juillet 2004 pour incompatibilité du projet 
avec l’enveloppe financière. 
Une nouvelle proposition en date des 13 et 22 septembre 2004 a été approuvée le 27 
septembre 2004. 
 
Le 10 décembre 2004, le maître d’œuvre remettait son APD. 
 
Parallèlement, suite à une demande de la sous-direction de l’archéologie de la DAPA, 
l’ÉMOC a produit le 17 mai 2004 une étude de faisabilité du regroupement des équipes 
DRASM de Marseille et d’Annecy sur le site de l’Estaque. 
Le directeur de l’architecture et du patrimoine a donné son accord le 16 décembre 2004 sur 
cette modification de programme et d’enveloppe qui doit faire l’objet d’un avenant à la 
convention de mandat et de reprises d’études de la part du maître d’œuvre. 
 
  
Bilan financier fin 2004 : (J37) 
 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4 150 000 € 
Cumul consommé 415 799 € 10 % 95 584 € 2 % 

Consommation de l’année 355 799 € 35 634 € 
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7. Ecole d’architecture de Nantes 
 
Maîtrise d’ouvrage : Direction régionale des affaires culturelles de la région Pays de la Loire 
Maîtrise d’œuvre :  Anne Lacaton et J.P. Vassal ; bureau d’études : SETEC 
 
La convention de mandat a été passée en décembre 2001 pour un budget d’opération de 
23,82 M€.  
Un avenant à la convention de mandat a été signé en décembre 2004 pour prendre en 
compte l’actualisation de l’enveloppe de l’opération, le choix du chauffage urbain et l’ajout 
d’un étage supplémentaire suite aux opportunités offertes par la modification du PLU de la 
ville de Nantes. L’avenant porte le budget de l’opération à 26,794 M€ dont 20,70 M€ à la 
charge de l’Etat et 6,074 M€ à la charge des collectivités locales. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre se sont poursuivies : l’APD a été remis le 8 mars 2004 ; il a 
été approuvé le 7 juillet 2004. 
Le PRO a été remis le 26 novembre 2004.  
Un avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 7 novembre 2004 pour prendre 
en compte l’extension du programme suite aux modifications du PLU et l’étude relative au 
chauffage urbain. 
 
Un avis d’appel de candidatures aux entreprises a été lancé en février 2004. 
Deux marchés de travaux de préfiguration ont été passés aux sociétés Proscénium et DSCR 
en février 2004. 
Un marché de diagnostic de pollution des sols a été passé à la société Arcadis en juillet 
2004. 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ autorisation de programme crédits de paiement 
Montant de la convention 26,794  
Cumul consommé 2,72 10,15% 1,21 4,52% 
Consommation de l’année 0,30 0,68 

 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
4 4 
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8. Ecole d’architecture de Paris-Belleville : 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction de 
l’architecture et du patrimoine. 
Maîtrise d’œuvre : Jean-Paul Philipon : architecte / Ingérop : BET. 
 
La convention de mandat a été passée en mai 2002 . 
L’objet de la convention est l’installation sur le site de l’ancien lycée Diderot dans le XIXéme 
arrondissement de l’école d’architecture de Paris-Belleville actuellement implantée rue 
Rébéval. 
Un avenant à la convention de mandat a été passé le 14 juin 2004 pour intégrer les 
nécessaires actualisations des coûts. 
Le montant de la convention a ainsi été porté à 34,85 M€. 
 
 
8.1 / Travaux immobiliers 
L’APS a été remis en juin 2003 et validé en octobre 2003. 
L’APD a été remis en janvier 2004 et validé en mai 2004. 
Les permis de construire et de démolir ont été déposés le 15 décembre 2003. Ils ont été 
obtenus respectivement en avril 2004 et octobre 2004. 
Une première phase de travaux de curage et démolition a été menée de mi à fin 2004. 
Les consultations d’entreprises des lots principaux ont été lancées en août 2004. 
Elles ont abouti après mises au point complexes à l’identification des entreprises fin 2004. 
 
8.2 / Divers 
La procédure de désignation des artistes dans le cadre du 1% artistique a été initiée en juin 
2004. Elle n’a pas encore abouti même si le champ d’intervention artistique a été cerné. 
 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 34,85     
Cumul consommé 5,68  16,30% 3,14 55,28% 
Consommation de l’année 3,86  11,08% 2,1 36,97% 

 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
7 2 
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9. Ecole d'architecture Paris-Val de Seine  
 

Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication, DAPA 
Maître d’œuvre : Frédéric Borel 
 
Le concours d'architecture lancé en juillet 2001 (décision du comité de pilotage présidé par 
la directrice de la DAPA) a débouché sur le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre Borel/Sfica 
à l'issue du jury du 11 avril 2002. 
 

Le marché correspondant a été notifié le 9 juillet 2002 sur la base d’une enveloppe 
prévisionnelle de travaux de 21.35 M€HT valeur février 2002 
 

Les 15.000 m² SHON prévus sont destinés à des locaux pédagogiques articulant 
l'expérimentation, les enseignements pratiques et les enseignements théoriques. 
L'avant projet sommaire déposé le 15 octobre 2002 a été approuvé le 28 novembre 2002. 
 

Les demandes de permis de démolir et de permis de construire ont été déposées les  24 
février et 11 mars 2003 et délivrés les 4 juillet et 19 novembre 2003. 
L’avant projet définitif a été remis et présenté le 20 mars 2003 au comité de suivi,  il a été 
approuvé le 10 avril 2003. 
 

Sur la base du dossier projet remis par la maîtrise d’œuvre le 25 juin, une première 
consultation a été lancée en juillet 2003. 
L’ouverture des offres des 25 septembre et 21 octobre a conduit à un dépassement notable 
de l’enveloppe allouée du principalement au résultat du lot gros-œuvre. 
La personne responsable du marché a donc déclaré l’appel d’offres sans suite. Un dossier 
modifié a été élaboré par la maîtrise d’œuvre, et une nouvelle procédure a été engagée les 
19 et 28 novembre pour les lots impactés par les modifications.  
La consultation lancée le 20 février 2004 (date de mise à disposition des DCE) a permis une 
ouverture des offres les 18 mars et 1er avril 2004. Après examen et analyse, le lot gros-
œuvre, fructueux, représentant près de 50 % du montant des travaux a été notifié à 
l’entreprise SPIE le 21 juin 2004. Douze autres lots ont été notifiés en juin et juillet 2004, 
dont six à l’issue d’une procédure négociée. 
 

L’ordre de service de démarrage des études et des travaux, notifié le 30 juin 2004, fixe le 
terme du délai contractuel tous corps d’état (21 mois) au 31 mars 2006. 
 

Le montant global des marchés de travaux (y compris provision pour marchés non 
attribués) s’élève à 24,5 M € HT valeur moyenne février 2004 soit 22,7 M € HT valeur 
enveloppe maîtrise d’œuvre (février 2002). Ce montant comprend les prestations d’un lot 
de travaux préalables consacré aux démolitions et au désamiantage et au déplombage de la 
structure métallique de la halle et notifié en mai 2004. 
 
Avancement du chantier. 
A fin 2004 l’avancement global des travaux était de 10 % recouvrant principalement les 
démolitions et le désamiantage pour la halle Sudac ainsi que les fondations et le niveau de 
sous-sol du bâtiment neuf. 
 
Bilan financier fin 2004 : 
 En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
 Montant convention                                                40,768 
 Cumul consommé          32,3        79 %              7,0             17% 
 Consommation de l’année                          28,4                  3,3 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marchés Nombre d’avenants 
16 1 
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10. Ecole d’architecture de Versailles, Petite Ecurie du 
Château : 
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication /   

 Direction de l’architecture et du patrimoine. 
 

Maîtrise d’œuvre :  Clos et couvert de la Maréchalerie et Forge : Frédéric Didier, architecte 
en chef des Monuments Historiques 

 
Aménagement intérieur de la Maréchalerie et Forge : Vialet 
architecture /  Beckmann, N’thépé    

 
Première phase de l’aménagement intérieur: Moussafir architectes 
associés  

 
Deuxième phase de l’aménagement intérieur : Antoinette Robain et 

Claire Guieysse  
 
 
L’école d’architecture occupe actuellement le deuxième étage de la petite écurie ainsi que 
certains espaces restreints au rez-de-chaussée et au premier étage. Elle vient de se voir 
affecter les bâtiments de la maréchalerie et de la forge. 
Une première convention de mandat a été signée le 6 février 2001. La convention initiale 
portait sur la restauration du clos et couvert des bâtiments de la maréchalerie et de la 
forge. Un avenant n°1 a été passé le 14 mai 2001 étendant la mission de l’ÉMOC aux 
travaux d’aménagements intérieurs de la maréchalerie et à une première phase  de travaux 
dans la petite écurie. Un avenant n°2 a été passé le 14 juin 2004 pour prendre en compte 
le décalage de l’opération. 
L’enveloppe financière arrêtée dans cet avenant est de 11,65 M€. 
Un projet d’avenant n°3 a été présenté au CA de l’ÉMOC le 6 décembre 2004 pour intégrer 
l’extension du mandat à la création d’une cafétéria autour de la cour de la Forge.  
 
Une convention a été signé le 24 avril 2003 portant sur l’achèvement des travaux dans la 
petite écurie. 
 
 
10.1 / Convention du 6 février 2001 
Restauration du clos et couvert 
La maîtrise d’œuvre est assurée par F. Didier, ACMH. 
La deuxième phase des travaux de restauration (bâtiment E et Forge) a démarré en mai 
2003 et est menée parallèlement aux travaux d’aménagement intérieur. 
 
Aménagements intérieurs 
Dans le cadre de la première convention, l’opération a été découpée en deux parties ; l’une 
concernait l’aménagement de la Maréchalerie et de la Forge et l’autre la première phase de 
travaux de la petite écurie. 
 
- Maréchalerie - Forge 
Le permis de construire a été obtenu le 30 janvier 2003. 
Les travaux ont démarré en mai 2003. L’achèvement est prévu en avril 2005. 
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- Petite écurie 
Le programme est concentré sur la réalisation des locaux dédiés à l’administration. 
Les appels d’offres ont été infructueux. Après négociations, les marché de travaux ont pu 
être passés en fin d’année 2004. L’objectif est de livrer les locaux rénovés à la rentrée 
2005. 
 
Bilan financier fin 2004 
 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 11,66     
Cumul consommé 11,05  94,77% 7,38 66,79% 
Consommation de l’année 2,09  17,92% 4,23 38,28% 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
5 1 

 
 
10.2 / Convention du 24 avril 2003 
Après audition et négociation était retenue le 14 octobre 2003, l’équipe Robain/Guyiesse 
était désignée pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération. 
Le marché a été notifié en mars 2004. 
Le diagnostic et l’esquisse ont été fournis en juin 2004. Après mises eu point, ceux ci ont 
été validés en septembre 2004. 
L’APS a ensuite été livré en décembre 2004  
Parallèlement à cette mission de maîtrise d’œuvre, le clos et couvert de la petite écurie a 
été expertisé par F. Didier et un programme de restauration a pu être élaboré et transmis 
au maître d’ouvrage. 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 5,98     
Cumul consommé 0,78  13,04% 0,19 24,36% 
Consommation de l’année 0,78  13,04% 0,19 24,36% 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
1 0 
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11. Ilot des Bons enfants – Bureaux du Ministère de la culture et de 
la communication  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication /  

      Direction des Affaires Générales. 
 
Maîtrise d’œuvre : F. SOLER / F.DRUOT : architectes 
 
 
Convention de mandat avec le Ministère de la culture et de la communication (DAG) en date 
du 31.08.99, pour une enveloppe de 355 000 000 Francs TTC. 
 
Avenant n° 1 à la convention de mandat signé le 24.01.01 (montant de la convention porté 
à 368 000 000 Francs TTC). 
 
Avenant n° 2 intégrant les hausses constatées des coûts de construction, notifié le 06.05. 
2002 (montant de la convention porté à 66 483 000 €). 
 
Avenant n° 3 à la convention de mandat a été signé le 17.02.04 (montant de la convention 
porté à 69 033 000 €). 
 
Un avenant n° 4 à la convention de mandat a été signé le 19.07.04 (montant de la 
convention porté à 69 435 000 €). 
 
Les travaux se sont poursuivis pendant l’année 2004. 
Les délais de travaux ont fait l’objet de 4 décisions de prolongation successives : le 5 juillet 
– le 30 septembre – le 10 décembre – le 16 décembre. 
La réception des travaux a eu lieu le 17 décembre 2004. 
 
 
Les marchés et avenants suivants ont été passés en 2004 : 

- commandes des plantations 
- injections nécessitées par le PPRI – entreprise Etandex – le 9 mars 2004 

 
Un avenant n° 6 au marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 06 juillet 2004. 
 
 
Bilan financier fin 2004 : (J05) 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 69 435 000 € 
Cumul consommé 67 739 290 € 98 % 61 129 978 € 88 % 

Consommation de l’année 3 948 453 € 25 616 618 € 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marchés Nombre d’avenants 
 1   3  
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12. Collège de France : laboratoires 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Collège de France 
Maîtrise d’œuvre :  Jacques Ferrier architecte, Technip TPS bureau d’études 
 

La convention de mandat en date du 10 septembre 1999 et ses avenants portent sur la 
rénovation des laboratoires de physique, de chimie et de biologie du Collège de France 
construits à la fin de l’année 1930 ainsi que sur la rénovation de la bibliothèque centrale 
dans l'aile Est de la Cour d'Honneur. 
Elle comporte une tranche ferme de 26,375 M€ pour les bâtiments de laboratoires C,D et E 
et pour la bibliothèque, et une tranche conditionnelle de 19,82 M€ pour le solde  
( bâtiment F). 

Le permis de construire a été accordé le 27 mai 2004. 
Tous les marchés de travaux ont été passés entre août et décembre 2004 à l’exception de 
deux lots ( courants faibles et menuiseries extérieures) 
Un 3e avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 6 août 2004 pour prendre en 
compte des extensions de programme et pour modifier la répartition des tâches entre 
architecte et bureau d’études, ce dernier devenant mandataire de la maîtrise d’œuvre. 
 

L'année 2004 a été consacrée aux études de projet, puis au lancement des consultations 
d'entreprises et à l'attribution des principaux lots de travaux. 
 

Le chantier s'est ouvert en septembre par le désamiantage général des bâtiments, suivi 
cinq mois plus tard du curage et des démolitions. 
 

Bilan financier fin 2004 
En M€ autorisation de programme crédits de paiement 
Montant de la convention                                               26,831 
Cumul consommé 22,831 ( 86,5%) 2,70 ( 10,2%) 
Consommation de l’année 19,124               0,425 849 

 
Activité administrative  en 2004 

Nombre marché Nombre d’avenant 
19 3 
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13. Médiathèque de la Cité de la Musique  
 
Maître d'ouvrage : Établissement public de la Cité de la Musique                    
Maître d'œuvre :   Christian de Portzamparc 
 
Cette opération qui a été confiée à l'ÉMOC par mandat en avril 2002, a pour objet 
l'aménagement intérieur de la grande poutre transversale qui chevauche la Cité de la 
Musique de part en part en vue de la création d'une médiathèque publique de 600m2 et de 
bureaux pour l'administration sur 700m2. 

Un premier avenant, notifié en juin 2004 a pris en compte certaines demandes du maître 
d'ouvrage et complété l'enveloppe pour couvrir une actualisation du prix supérieure à ce qui 
était prévu. 

L'année 2004 a été consacrée  aux travaux qui se sont engagés en janvier 2004. Le 
chantier a connu des difficultés principalement dues à l'insuffisance de portance des poutres 
existantes du parking qui n'avaient pas été exécutées conformément aux plans de l'époque. 
 

Bilan financier 
en M€ autorisation de programme crédits de paiements 
montant de la convention 6,640  
cumul consommé à fin 2004 5,904 (88,9%) 3,568 (53,7%) 
consommation de l'année 5,181 3,252 320 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
7 0 
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14. Musée national des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée et Centre de conservation du Musée, Marseille   
 
14.1 / Musée national des civilisations de l‘Europe et de la Méditerranée  
 
Dans le cadre de la convention d’études préalables passée avec la Direction des musées de 
France (convention d’études préalables du 5 septembre 2001, complétée par avenants du 
17 avril 2002, 11 février 2003 et 09 septembre 2003), l’ÉMOC a assisté la Direction des 
musées de France, maître d’ouvrage : 
 

- pour l’organisation du concours d’architecture du musée national des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée, lancé le 13 mai 2002 par la publication de l’avis 
d’appel de candidatures au Journal officiel des communautés européennes (JOCE), 
au Moniteur des travaux publics et au Bulletin officiel des annonces des marchés 
publics (BOAMP).  

 
- pour l’organisation du concours pour la création du Centre de conservation des 

collections du musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
Caserne du Muy, quartier Bugeaud, à Marseille. 

 
Le jury du concours pour le musée national des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée s’est tenu le 13 février 2004 à Marseille. A l’issue de ce jury, le projet de Rudy 
Ricciotti a été déclaré lauréat par le maître d’ouvrage, lors d’une conférence de presse du 
ministre de la culture et de la communication le 19 février 2004 à Marseille. 
 
La présentation des huit projets a été réalisée à l’IFA, Porte Dorée. Un débat public a été 
organisé le 9 avril 2004. 
 
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux études de maîtrise d’œuvre a 
été passée par la direction des musées de France à l’ÉMOC le 6 septembre 2004, portant 
sur les études de maîtrise d’œuvre des projets « musée », « centre de conservation », 
« restauration du Fort Saint-Jean » et «  aménagements muséographiques ». 
 
Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre, d’un montant de 8 646 962,79€ TTC, a été 
notifié au groupement Rudy Ricciotti Architecte mandataire/ RCT architectes associés/sarl 
Garcia Ingénierie/SICA s.a. / CEC/ Thermibel/SC Adret/In Situ sas Jalbert et 
Tardivon/L’Observatoire1, en décembre 2004. 
Seul le montant de la tranche conditionnelle (études jusqu’à la phase APD ) a été engagé. 
 
 
14.2 / Centre de conservation du Musée national des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée  
 
Dans le cadre de la convention d’études préalables passée avec la Direction des musées de 
France (convention d’études préalables du 5 septembre 2001, complétée par avenants du 
17 avril 2002, 11 février 2003 et 09 septembre 2003), l’ÉMOC a assisté la direction des 
musées de France, maître d’ouvrage pour l’organisation du concours pour la création du 
Centre de conservation des collections du Musée national des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée Caserne du Muy, quartier Bugeaud, à Marseille. 
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux études de maîtrise d’œuvre a 
été passée par la Direction des musées de France à l’ÉMOC le 6 septembre 2004, portant 
sur les études de maîtrise d’œuvre des projets « musée », « centre de conservation », 
« restauration du Fort Saint-Jean » et «  aménagements muséographiques ». 
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Un AAPC concernant le concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du centre de 
conservation du Musée national des civilisations de l’Europe et de la méditerranée à 
Marseille, sur le site du quartier Bugeaud de la caserne du Muy, a été lancé le 29 janvier 
2004. 
 
102 candidatures ont été reçues le 11 mars 2004. 
 
Le jury réuni le 09 avril 2004 a retenu 5 candidatures : François DESLAUGIERS, Bernard 
DESMOULIN, Corinne VEZZONI et associés, n ! Studio (S. FERRINI – A. STELLA), JAKOB + 
MAC FARLANE. 
 
Le dossier de consultation a été adressé aux cinq équipes le 20 avril 2004.  
 
Le 03 mai 2004, les cinq équipes ont été invitées à une visite sur le site et le 11 mai 2004 à 
une réunion d’information au musée des arts et traditions populaires. 
 
Par courrier du 1er juin 2004 les réponses ont été données aux questions posées par les 
candidats. 
 
Les cinq concurrents ont rendu des dossiers complets, les cinq maquettes ont été livrées 
dans les délais impartis. 
 
Le jury s’est réuni le 10 septembre 2004 pour examiner les cinq projets identifiés par un 
code anonymat (de A à E). 
 
Le projet D est proposé comme 1er au classement, soit  après la levée de l’anonymat le 
projet de Corinne VEZZONI. 
 
Par décision du 1er octobre 2004, le maître d’ouvrage désigne le groupement Corinne 
VEZZONI et associés/AURA/INGEROP Méditerranée/MAZET et associés, comme lauréat du 
concours de maîtrise d’œuvre. 
 
A fin décembre 2005, la négociation avec la maîtrise d’œuvre était terminée. Un projet de 
marché d’un montant de  2 142 036 € devait être présenté en commission des marchés de 
l’ÉMOC le 6 janvier 2005. 
 
Bilan financier fin 2004 : (J28) – Marseille - convention d’études préalables - 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 1 644 480 €  
Cumul consommé 1 636 121 €  99 % 1 627 667 € 99 % 
Consommation de l’année 282 685 € 909 322 € 
 
 
Bilan financier fin 2004 : (J47) – Marseille - convention de mandat études (musée 
– restauration – centre de conservation)- 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 5 100 000 €  
Cumul consommé 2 570 013 €  50 % -  € % 
Consommation de l’année 2 570 013 € - € 
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15. Musée de l’Orangerie. 
 
Cette opération est particulière du fait qu’elle est menée dans le cadre de deux maîtrises 
d’ouvrage : 
- ÉMOC maître d’ouvrage pour les travaux d’aménagements hors clos et couvert, le 

financement étant apporté par la direction des musées de France. 
 
- Direction des Musées de France maître d’ouvrage  pour les travaux de clos et couvert. 
 
- Maîtres d’œuvre : - Clos et couvert : Michel Goutal, ACMH 
 - Réaménagement du bâtiment : Brochet, Lajus, Pueyo 

  - Abords : Alain-Charles Perrot, ACMH 
 

15.1 /  Réaménagement du bâtiment 
La convention de financement a été signée le 31 août 1998 
Les marchés principaux sont notifiés et les travaux ont démarré en novembre 2002. 
Un avenant n°4 à la convention a été passé le 26 juillet 2004 pour porter le budget de 
l’opération de 20,57 M€ à 23,57 M€ afin de tenir compte d’une provision pour couvrir les 
dépenses supplémentaires liées à la découverte des vestiges (cf. ci dessous) 
 
La découverte de vestiges en août 2003 a en effet perturbé fortement l’opération. 
La décision prise par le Ministre le 23 janvier 2004 est la conservation au maximum 
d’éléments du bastion dit des « Fossés jaunes » sans remettre en cause le fonctionnement 
du musée  
La mise au point des grandes lignes d’un nouveau projet s’est déroulé de cette date au 
mois de juillet 2004. Des instructions ont pu être données aux entreprise en septembre 
2004. La mise au point de la présentation détaillée s’est poursuivie au dernier trimestre 
2004. Les travaux, ralentis pendant cette période ont repris. L’objectif fixé est maintenant 
une livraison en décembre 2005. 
Concernant le vestige proprement dit, suite à autorisation ministérielle, la partie située sous 
le bâtiment a été démontée en juin 2004 et la deuxième partie en octobre 2004. 
La conduite de ces travaux est assurée par M. Goutal, ACMH. 
 
Bilan financier fin 2004 
 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 23,57     
Cumul consommé 18,13  76,92% 10,74 59,24% 
Consommation de l’année 1,25  5,30% 4 22,06% 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
1 2 
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15.2/ Restauration du clos et couvert 
 
Un avenant n°1 à la convention de mandat a été signé le 15 mai 2003 étendant la mission 
à l’ensemble des travaux de restauration. 
L’enveloppe financière arrêtée dans ce projet d’avenant est de 4,05 M€. 
Les marchés d’une première phase de travaux portant essentiellement sur la verrière se 
sont achevés en octobre 2002. 
Les travaux de la deuxième phase portant sur les façades et éléments sculptés ont démarré 
en juin 2003 et se sont poursuivis durant toute l’année 2004 en suivant le rythme des 
travaux d’aménagement intérieur. 
La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée par M. Goutal, ACMH 
 
 
Bilan financier fin 2004 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4,05     
Cumul consommé 3,5  86,42% 3,13 89,43% 
Consommation de l’année 0,14  3,46% 0,73 20,86% 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
1 0 
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16. Musée du Louvre  
 
16.1/ Méditerranée orientale, cour Visconti 
 
Maître d’ouvrage : ÉMOC (dans la continuité des opérations Grand Louvre) .  

       Opération financée sur crédits enveloppe Grand Louvre et subventions du   
      Musée du Louvre. 

Maîtrise d’œuvre : F.PIN/OTH. 
 
Aménagement des salles du Musée dans de nouveaux espaces situés sous le bâtiment 
Visconti et sous la cour Visconti.  
 
A la suite de l’accord donné par le ministre de la culture en décembre 2003 au musée du 
Louvre et portant sur la réalisation dans la cour Visconti de nouveaux espaces pour le 
département des arts de l’Islam, il a été convenu avec le musée du Louvre d’arrêter le 
chantier en cours après l’achèvement du gros-œuvre ( courrier du 27 janvier 2004 ). 
Le chantier de gros-œuvre s’est donc poursuivi jusqu’au mois de juillet 2004 ( gros-œuvre 
réceptionné le 07 juillet 2004 ). 
Les autres lots ont fait l’objet d’ordres de service pour des mesures conservatoires et de 
décisions de résiliation. 
Les décomptes pour solde sont en cours d’élaboration à fin décembre 2004. 
 
 
16.2/ Bureaux Visconti  
 
Maître d’ouvrage : ÉMOC (dans la continuité des opérations Grand Louvre)  

       Opération financée sur subvention du Musée du Louvre. 
Maîtrise d’œuvre : P. LANGRAND. 
 
Opération de bureaux destinés au Musée du Louvre au-dessus des salles des Trois Antiques 
– cour Visconti.  
 
Tous les marchés ont été notifiés en 2002. 
 
Les travaux ont démarré en avril 2004 une fois les reprises en sous-œuvre terminées sur le 
chantier des Trois Antiques.  
La réception des travaux a eu lieu le 15 décembre 2004. 
 
 
16.3/ Réfection du monte charge des ateliers de restauration de la DMF – Pavillon de Flore  
 
Maître d’ouvrage : ÉMOC (dans la continuité des opérations Grand Louvre) 
Maîtrise d’œuvre : Antoine Stinco, architecte 
 
Les marchés suivants ont été notifiés : 

Lot 1 – Appareil élévateur - le 6 janvier 04 
 Lot 2 - Electricité courants faibles et courants forts - le 6 janvier 04 
 Lot 3 – Serrurerie, maçonnerie, peinture - le 6 janvier 04 
  
L’OS de démarrage a été notifié le 8 janvier pour une durée de travaux de 6 mois. 
 
Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2004 
Les décomptes pour solde sont en cours d’élaboration à fin décembre 2004. 
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16.4/ Réaménagement de la salle des Etats du Musée du Louvre (présentation de la 
Joconde et des Noces de Cana)  
 
Maître d’ouvrage : Musée du Louvre  
Maîtrise d’œuvre : Lorenzo PIQUERAS. 
 
Convention avec l’établissement public du musée du Louvre en date du 26.07.1999 pour 
une enveloppe de 4 055 K €. 
 
Avenant n° 2 à la convention de mandat signé le 19.04.2004 (montant de la convention 
porté à 5,847 M€). 
 
Avenant n° 3 à la convention de mandat signé le 31.12.2004 (montant de la convention 
porté à 6,102 M€). 
  
Les travaux ont démarré au 15 décembre 2003 et se sont poursuivis pendant toute l’année 
2004. 
 
Les marchés suivants ont été notifiés en 2004 : 

• Lot vitrine de la Joconde – entreprise GOPPION – le 12 janvier 2004 
• Lot parquet – entreprise EUROPARQUET – le 13 janvier 2004 

 
 
Bilan financier fin 2004 : (J17) 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 6 102 000 €  
Cumul consommé 5 354 531 €  88 % 3 638 806 € 60 % 
Consommation de l’année 552 735 € 2 976 719 € 
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17. Odéon- théâtre de l’Europe, Paris  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication / DMDTS 
Maîtrise d’œuvre : Alain Charles PERROT (ACMH). 
 
 
Convention de mandat avec le Ministère de la Culture (DMDTS) en date du 11.06.99, pour 
une enveloppe de 159 000 000 Francs TTC. 
 
Avenant n° 1 à la convention de mandat signé le 16.01.01 (montant de la convention porté 
à 169 000 000 Francs TTC). 
 
Avenant n° 2 à la convention de mandat signé le 05.06.01 (montant de la convention porté 
à  170 000 000 Francs TTC). 
 
Avenant n° 3 à la convention de mandat signé le 16.12.02 (montant de la convention porté 
à  30 505 000 € TTC). 
 
Avenant n° 4 à la convention de mandat signé le 23.04.04 (montant de la convention porté 
à 34 305 000 € TTC). 
 
Avenant n° 5 à la convention de mandat signé le 31.12.04 (montant de la convention porté 
à 34 788 000 €). 
 
Les travaux ont démarré le 13 mai 2003.  
 
Les derniers lots, à l’exception des tentures, ont été notifiés : 
 
Lot 16C – éclairage scénique, le 30 mars 04 
Lot 19 – Peintures d’art du petit foyer et peinture décorative, le 11 août 04 
Lot 25 – Sièges, le 26 avril 04 
 
Le lot tentures murales relancé en négocié, est en cours de négociation à fin décembre 
2004, et sera notifié au 1° trimestre 2005. 
  
L’année 2004 a été une année de travaux soutenus et accrédite l’objectif d’une livraison du 
bâtiment au dernier trimestre 2005. 
 
 
 
Bilan financier fin 2004 : (J07) 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 34 788 000 €   
Cumul consommé 29 653 673 €  85 % 16 372 461 € 47 % 
Consommation de l’année 685 732 € 10 988 130 € 
 
 
Activité administrative  en 2004: 
Nombre marché Nombre d’avenant 
3 3 
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18. Palais de Tokyo, site de création contemporaine 
 
Maître de l’ouvrage : Délégation aux arts plastiques. 
Maître d’œuvre : Lacaton / Vassal 
 
La convention de mandat a été signée en 1999. Un avenant n°2 portant sur la réalisation 
de travaux complémentaires dans les locaux administratifs a été signé en juin 2003. 
L’enveloppe financière arrêtée dans cet avenant est de 4,98 M€. 
 
L’ÉMOC a mené en 2004 une partie des travaux d’amélioration des locaux administratifs. 
En parallèle, une assistance a d’une part été apportée pour la mise au point d’un cahier des 
charges fixant les contraintes d’exploitation au regard des règles de sécurité incendie et 
d’autre part dans les négociations et la mise au point des conditions d’installation de 
Climespace au RdC du palais. 
Enfin, des études et réflexions ont été menées sur le devenir des partie inoccupées du 
palais. 
 
 
Bilan financier fin 2004 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4,98     
Cumul consommé 4,68  93,98% 4,6 98,29% 
Consommation de l’année 0,19  3,82% 0,15 3,21% 
 
 
22. Union Centrale des Arts Décoratifs, Paris.  
 
Maîtrise d’ouvrage : Opération financée sur crédits enveloppe Grand Louvre et convention 
de financement  et de mandat avec la DMF. 
Maîtrise d’œuvre : D. KAHANE / O. TUSQUETS / B. DESMOULIN / S. DUBUISSON. 
 
L’opération porte sur la restructuration du Musée des Arts décoratifs, réaménagement de 
l’aile et du pavillon Marsan en vue du redéploiement des collections du Musée des Arts 
Décoratifs, amélioration technique du bâtiment, amélioration des circulations verticales et 
horizontales, de sa bibliothèque et des "Ateliers du Carrousel". 
 
Les travaux de la tranche 1 (bibliothèque et ateliers du Carrousel) ont été réceptionnés mi-
novembre 2002. 
 
Pour la 2ème tranche, 14 marchés ont été notifiés. 
 
L’OS de démarrage des travaux a été notifié mi-janvier 2004 pour une durée prévisionnelle 
du chantier de 18 mois. 
  
Les lots menuiseries extérieures, concernant plus particulièrement la convention de mandat 
ont été infructueux. Ils ont été relancés sur la base d’un dossier recalé. 
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20. Université Paris 7 Denis Diderot , Paris 
 

Maître d’ouvrage : rectorat de Paris. 
 
Le mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à la première phase de la refondation de 
l'université Paris 7 Denis-Diderot a fait l'objet d'une convention signée le 26 octobre 2001 
sur la base d'une tranche ferme de 10,9 M€ et de 5 tranches conditionnelles (39,3 M€ ; 
20,4 M€ ; 8,4 M€ ; 34 M€ et 25,4 M€). 
 
Pour mettre en œuvre l'accélération du désamiantage de Jussieu, le ministère de 
l'Education a décidé d'étendre la première phase aux constructions nécessaires à 
l'implantation de l'ensemble des enseignements, actuellement situé dans ce campus, vers la 
ZAC Paris rive gauche. 
 
Cette extension concerne notamment l'addition à l'opération "Halle aux farines" d'un 
programme de locaux administratifs pour la présidence de l'université, de 3.000 m² SHON 
et l'addition à l'opération M3C2 d'un programme de laboratoire de physique de 4.300 m² 
SHON. 
 
Ces deux ensembles ont fait l'objet de deux avenants à la convention de mandat signés 
respectivement le 20 septembre et le 4 novembre 2002 sur la base de 2 tranches fermes 
supplémentaires portant l'ensemble de la convention à 155 M€ TTC. 
 
Un avenant n°3 à la convention a été signé le 19 décembre 2003 afin  
-d’affermir les tranches conditionnelles 1,2,4 5 et 7 correspondant aux marchés de travaux 
des quatre premières opérations . 
- d’annuler la tranche conditionnelle n°3 relative aux équipements dont les subventions 
seront directement versées à l’Université paris7. 
 
 
Bilan financier fin 2004 : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention                                                167,41 
Cumul consommé        153,51        92 %              36,03             22% 
Consommation de l’année                       142,66                  26,13 
 
Dépenses transversales : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4,04 
Cumul consommé 0,26 6,43 % 0,22 5,44 % 
Consommation de l'année 0,79 0,59 
 
 

Activité administrative en 2004 : 
Opérations Nombre de marchés travaux Nombre d'avenants 

M3F 16  
Halle aux farines 17 1 
M3C 15  
Grands moulins 1 2 
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La première phase de la refondation de l'université Paris 7 est composée de quatre 
opérations : 
 
20.1 / Réhabilitation des Grands moulins de Paris 

 
La maîtrise d'œuvre de cette opération, confiée au groupement RICCIOTTI/BETM/TOTEM à 
l'issue d'un concours jugé en novembre 2001, a fait l'objet d'un marché notifié le 20 
janvier 2002. Les 30.000 m² SHON prévus sont destinés à l'accueil d'une bibliothèque 
universitaire, de locaux d'enseignement et de recherche (UFR) de services administratifs 
(scolarité, orientation) ainsi que d'un restaurant universitaire. 

 
L'avant projet sommaire déposé le 30 avril 2002 a été approuvé le 18 juin après 
modifications du programme qui ont donné lieu à un avenant au marché de maîtrise 
d'œuvre notifié le 12 juillet. 
 
Les demandes de permis de démolir et de permis de construire avaient été déposées le 19 
juillet.2002 Le permis de démolir avait été délivré le 31 décembre 2002. Le permis de 
construire a fait l'objet d'un dossier complémentaire qui a été délivré le 9 janvier 2004. 
 
L'avant projet définitif (APD) remis le 2 octobre 2002, a été modifié et complété à la 
demande du maître d'ouvrage par un dossier remis le 20 janvier 2003.  
A l'issue des études d'avant projet, les hypothèses de coût de travaux  établies par le 
rectorat dans le programme technique de construction (PTC) et annexées à la convention 
de mandat ont dû être réévaluées (de 25,5 M€ à 29,5 M€ valeur Mo du marché). Cette 
réévaluation a été  prise en compte dans l’avenant n°3 à la convention de mandat. 
 
Le Rectorat a approuvé l’APD le 18 mars 2003.en entérinant  le choix de passer en 
entreprise générale pour les travaux. 
 
Le dossier « Projet » a été rendu le 31 mai 2003 , il a été approuvé le 31 juillet, ainsi que le 
dossier de consultation des entreprises (DCE)   
 
1. Consultation des entreprises et marchés de travaux. 
 
La procédure de choix de l’entreprise générale de travaux a débuté le 23 mai 2003 avec 
l’envoi d’un avis .Les entreprises sélectionnées ont retiré les dossiers de consultation à 
partir de début septembre  
Trois offres ont été remises le 4 novembre 
L’analyse a conduit la commission d’appel d’offres à retenir lors de sa séance du 15 janvier 
2004 la proposition de l’entreprise Quillery pour un montant de 31,34 M€ HT valeur oct 03 
Le marché a été notifié le 26 février 2004 et l’ordre de service de démarrage le 22 mars 
2004 pour une fin des travaux fixée au 22 mai 2006 
 
2. Avancement du chantier. 
 
A fin 2004 l’avancement global des travaux était de 25% dont 90%pour les démolitions et 
le curage. 
 
Bilan financier, Grands moulins : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 46,31 
Cumul consommé 45,15 97,49 % 12,82 27,68 % 
Consommation de l'année 42,15 10,02 
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20.2/  Réhabilitation de la Halle aux farines : 
 
La maîtrise d'œuvre de l'opération confiée au groupement ANMA (Agence Nicolas 
Michelin)/JACOBS à l'issue d'un concours jugé en octobre 2001 a fait l'objet d'un marché 
notifié le 24 janvier 2002. Les 17.400 m² SHON prévus sont destinés à des salles 
d'enseignement banalisées pour les étudiants de 1er et 2e cycles, à 13 amphithéâtres d'une 
capacité comprise entre 160 et 300 places, à un service de formation informatique ainsi 
qu'un restaurant universitaire de 300 places. 
 
Le premier avant projet sommaire déposé le 19 avril 2002 a été modifié pour tenir compte 
de la future implantation d'un programme complémentaire destiné à l'accueil de la 
présidence de l'université dans la limite globale des 20.000 m² SHON consentis par la Ville 
de Paris à l'Etat sur cette emprise foncière. 
 
Un dossier d'avant projet sommaire modificatif a été déposé le 29 mai et approuvé le 7 
juin 2002. Un avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre, prenant en compte les 
modifications de programme (réduction des surfaces) a été notifié le 21 juin. 
 
Les demandes de permis de démolir et de permis de construire sur la base de l'APS 
approuvé, ont été déposées le 20 juin.2002 Le permis de démolir a été délivré le 15 
octobre 2002 et le permis de construire initial. le 21 mars 2003 
 
Un permis modificatif établi pour tenir compte notamment d’une extension du bâtiment 
destinée au restaurant universitaire a été déposé le 24 juin 2003 et délivré le 19 janvier 
2004. 
 
L'avant projet définitif de la Halle seule avait été remis le 13 septembre 2002 ainsi que 
l'APS de l'extension de la Halle. Compte tenu des changements d'orientation de l'université 
il n'avait pu être approuvé, et avait dû être repris après modification du programme 
(décision du 23 octobre). Un APD modificatif avait  été remis le 20 décembre 2002 sans 
l'extension. 
 
Au cours des études d'avant projet les hypothèses de coût de travaux  établies par le 
rectorat dans le programme technique de construction (PTC) ont dû être réévaluées (de 
13,2 M€ à 16,9 M€ valeur Mo).Cette réévaluation a été  prise en compte dans l’avenant 
n°3 à la convention de mandat. 
 
Le dossier « Projet » a été rendu le 21 juillet, il a été complété et approuvé le 18 août 
2003, ainsi que le dossier de consultation des entreprises (DCE)   
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1. Consultation des entreprises et marchés de travaux. 
La procédure de choix des entreprises de travaux (17 lots) a débuté le 23 mai 2003 avec 
l’envoi d’un avis .Les entreprises sélectionnées ont retiré les dossiers de consultation à 
partir de début septembre  
 
Les offres ont été remises le 21 0ctobre 2003 et ouvertes le 23 octobre  
 
L’analyse a conduit la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 13 novembre 2003 
a proposer de déclarer infructueux 15 lots compte tenu des écarts avec les estimations du 
maître d’œuvre.  
 
Une procédure négociée a ensuite été engagée qui a permis de proposer l’attribution des 
marchés de quinze des dix-sept lots lors des séances de CAO des 22 , 29 janvier 12 et 19 
février 2004 

 
Les marchés ont été notifiés le 15 mars 2004 à l’exception des lots cloisons et sièges fixes 
qui ont été relancés en appel d’offres ouverts. L’ordre de service de démarrage a été donné 
le 30 mars 2004 pour une fin des travaux fixée au 30 décembre 2005 
 
L’entreprise titulaire du lot Gros œuvre est Sachet –Brulet. 
Le montant global des marchés de travaux (y compris provision pour les marchés non 
attribués )s’élève à 22,82 M€HT valeur oct 2003. 
 
2. Avancement du chantier. 
 
A fin 2004 l’avancement global des travaux était de 22% dont 90%pour les démolitions et 
le curage 
 

 
Bilan financier, Halle aux farines : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 38,80 
Cumul consommé 31,65 81,57 % 7,96 20,51 % 
Consommation de l'année 29,52 6,13 
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20.3 / Construction du pôle de physique sur la parcelle M3C 
 
La maîtrise d'œuvre de l'opération confiée au groupement CHAIX ET MOREL/INGEROP à 
l'issue d'un concours jugé le 11 décembre 2001 a fait l'objet d'un marché notifié le 19 avril 
2002. 
 
Les 15.700 m² SHON prévus initialement sur une partie de la parcelle M3C (M3C2) sont 
destinés à l'accueil des premiers cycles universitaires de sciences exactes (physique, 
chimie, mathématiques… ) à des UFR de sciences physiques (locaux d'enseignements et 
laboratoires de recherche). 
 
L'avant projet sommaire correspondant, déposé le 3 juillet 2002 a été approuvé le 25 
juillet. 
 
Parallèlement la décision d'accélérer le dégagement du site de Jussieu a conduit le 
ministère de l'Education nationale à programmer l'extension du pôle de physique sur la 
parcelle M3C1. 
 
Cette extension a été confiée, après accord du rectorat, au même groupement de maîtrise 
d'œuvre pour les mêmes raisons architecturales, techniques et calendaires que la Halle aux 
farines. 
 
La demande de permis de construire pour la première partie du programme (M3C2) avait 
été déposée le 24 juillet 2002 et complétée par un dossier pour la seconde partie (M3C1) le 
27 novembre. de la même année.  
 
Les autorisations correspondantes ont été délivrées le 4 novembre 2003. 
 
L'avant projet définitif d'ensemble (M3C1 et M3C2) avait été remis le 20 décembre 2002. 
 
Il a conduit à une légère réévaluation du coût des travaux prévu dans la convention de 
mandat (de 21,4 M€ à 22,63 M€ valeur Mo) prise en compte dans l’avenant n°3. 
 
Le dossier « Projet » a été rendu le31 mai 2003, il a été approuvé le 30 juillet 2003, ainsi 
que le dossier de consultation des entreprises (DCE)   
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1. Consultation des entreprises et marchés de travaux. 
 
La procédure de choix des entreprises de travaux (15 lots) a débuté le 23 mai avec l’envoi 
d’un avis. Les entreprises sélectionnées ont retiré les dossiers de consultation à partir de 
début septembre  
 
Les offres ont été remises le 14 0ctobre 2003 et ouvertes le 16 octobre. 
 
L’analyse des offres a conduit la commission d’appel d’offres à proposer l’attribution des 
marchés des quinze lots le 30 décembre 2003  
Le montant global des marchés de travaux s’élève à 23,25 M€HT valeur oct 2003. 
 
L’entreprise titulaire du lot Gros œuvre est  Léon Grosse. 
 
Les marchés ont été notifiés le 26 février 2004 , l’ordre de service de démarrage a été 
donné le 15 mars 2004 pour une fin des travaux fixée au 15 janvier 2006 
 
2. Avancement du chantier. 
 
A fin 2004 l’avancement global des travaux était de 25% 
 
 
Bilan financier,  M3C : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 34,73 
Cumul consommé 34,17 98,39 % 9,19 26,46 % 
Consommation de l'année 31,56 6,80 
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20.4 / Construction du pôle de biologie sur la parcelle M3F 
La maîtrise d'œuvre de l'opération confiée au groupement F. CHOCHON/L. 
PIERRE/OTH/ATEC à l'issue d'un concours jugé le 31 janvier 2002 a fait l'objet d'un marché 
notifié le 6 mai. 
 
Les 20.000 m² SHON prévus sont destinés aux locaux du premier cycle des sciences de la 
nature et de la vie, aux locaux d'enseignement et de recherche de l'UFR de biologie, aux 
laboratoires et bureaux de l'Institut Jacques Monod, à une animalerie commune aux deux 
entités. 
 
L'avant projet sommaire déposé le 29 juillet 2002 et complété le 30 août avait été approuvé 
le 30 octobre. 
 
La demande de permis de construire a été déposée le 4 mars 2003. Le permis a été délivré 
le 19 novembre 2003. 
A l'issue de l'APS un travail de programmation détaillée a été engagé avec le BET 
Ouroumoff pour compléter les données du programme initial et achevé le 23 décembre 
2002. 
L'APD a été engagé sur la base d’un complément de programme technique et rendu le 27 
février 2003. 
Au cours des études d'avant projet les hypothèses de coût établies par le rectorat dans le 
programme technique de construction (PTC) ont dû être réévaluées (de 21,7 M€ à 25,1 M€ 
valeur Mo). Cette réévaluation a été prise en compte dans l’avenant n°3 
 
Le dossier « Projet » a été rendu le 15 juin 2003, il a été approuvé le 25 août 2003, ainsi 
que le dossier de consultation des entreprises (DCE)   
 
1. Consultation des entreprises et marchés de travaux. 
La procédure de choix des entreprises de travaux (16 lots) a débuté le 23 mai avec l’envoi 
d’un avis .Les entreprises sélectionnées ont retiré les dossiers de consultation à partir de 
début septembre  
 
Les offres ont été remises le 28 0ctobre 2003 et ouvertes le 30 octobre 
L’analyse des offres a conduit la commission d’appel d’offres à proposer l’attribution des 
marchés de treize des seize lots le 8 janvier 2003  
Les marchés ont été notifiés les 1 et 5 mars 2004 à l’exception des lots cloisons , 
revêtement sols et plomberie. relancés en procédure négociée à l’issue de l’ouverture des 
plis l’ordre de service de démarrage a été donné le 15 mars 2004 pour une fin des travaux 
fixée au 15 janvier 2006. 
Le titulaire du lot Gros œuvre est L’entreprise Carillion . 
Le montant global des marchés de travaux (y compris provision pour les marchés non 
attribués ) s’élève à 29,55 M€HT valeur oct 2003 
 
2. Avancement du chantier. 
A fin 2004 l’avancement global des travaux était de 16% compte tenu du retard pris pour la 
réalisation  des fondations. Ce qui a conduit a décaler la fin prévisionnelle des travaux à 
juillet 2006. 
 
Bilan financier ,  M3F : 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 43,53 
Cumul consommé 42,26 97,08 % 5,85 13,44 % 
Consommation de l'année 39,37 3,19 
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1. Centre des Archives  nationales, Pierrefitte-sur-Seine 
 
Dans le cadre de la convention d’études préalables du 25 mars 2002, l’ÉMOC a poursuivi sa 
mission d’assistance auprès de la Direction des archives de France (DAF), maître d’ouvrage, 
pour la réalisation d’études préalables aux opérations d’aménagement et de construction du 
futur Centre. 
 
L’annonce par le président de la République, le 9 mars 2004, de la décision du 
gouvernement de construire ce nouveau Centre à Pierrefitte-sur-Seine, a permis de 
poursuivre le processus de travail engagé par l’ÉMOC en 2002 et 2003 aux côtés de la 
Direction des archives de France. 
 
Les principales orientations retenues par le gouvernement, fixant le cadre de travail dans 
lequel l’ÉMOC a inscrit son action en 2004, sont les suivantes : 
           

- Le nouveau Centre de Pierrefitte-sur-Seine est destiné à conserver et à 
communiquer au plus grand nombre les archives centrales de l’Etat depuis 1790, 
ainsi que les archives de l’État collectées dans les 30 ans à venir 

- Les fonds antérieurs à 1790 et le Minutier central des notaires parisiens resteront au 
Centre historique des archives nationales 

- Un usage sera maintenu sur le site de Fontainebleau, qui regroupera 60 km 
d’archives 

- Le concours de maîtrise d’œuvre du nouveau Centre, d’une capacité de 320 km 
linéaires de stockage, doit être organisé dès 2004 de façon à assurer la livraison du 
bâtiment fin 2009 ; le coût de l’opération est estimé à 119 m€ (valeur août 2002). 

- Le choix de Pierrefitte-sur-Seine, qui confère une bonne accessibilité au nouveau 
Centre par les transports en commun, marque l’engagement du gouvernement en 
faveur du développement culturel de ce territoire 

 
Après cette décision, intervenue en mars 2004, l’ÉMOC a pu reprendre les études de 
programmation, interrompues en mars 2003 dans l’attente d’une décision et du choix d’un 
site.  L’appel de candidatures pour le concours de maîtrise d’œuvre a été publié en juillet 
2004. Dans le cadre d’une nouvelle convention d’études préalables, en date du 8 septembre 
2004, complétée par avenant en date du 15 octobre 2004, le ministère de la culture et de la 
communication - direction des archives de France - a confirmé l’ÉMOC dans sa mission 
d’assistance pour l’organisation du concours d’architecture pour le nouveau Centre 
d’archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine . 
 
Le pré-programme, établi par le cabinet Millenaire 3, diffusé en juillet 2004 aux tutelles et 
aux différents acteurs du projet (archivistes des deux Centres existants, collectivités 
territoriales, syndicats, conseil scientifique,  etc.), a été validé par les autorités de tutelle et 
a servi de support à l’établissement du dossier de concours de maîtrise d’œuvre. L’ÉMOC a 
assisté la DAF pour la tenue des différentes réunions de concertation. 
 
Le choix de Pierrefitte-sur-Seine, qui confère une bonne accessibilité au nouveau Centre par 
les transports en commun, marque l’engagement du gouvernement en faveur du 
développement culturel de ce territoire. L’ÉMOC a, dès mars 2004 , engagé le travail avec 
les collectivités territoriales (la communauté d’agglomération Plaine Commune et la ville de 
Pierrefitte-sur-Seine) pour élaborer le dossier d’Orientations urbaines du dossier de 
concours de maîtrise d’œuvre.  
 
L’ÉMOC a assisté la direction des archives de France pour la préparation et la tenue du jury 
de sélection des équipes de maîtrise d’œuvre, réuni le 19 octobre 2004, qui a sélectionné 
les cinq équipes suivantes : 
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Massimiliano FUKSAS  Florence MERCIER Paysagiste 

  BETOM BET TCE  - Economiste 

  ALTIA Acousticien 
 

Marc MIMRAM  Franck NEAU Paysagiste 

  Marc MIMRAM Ingénierie SA BET structures  

  ALTO Ingénierie BET fluides - développement durable 

  Marc MIMRAM Ingénierie SA Economiste 
  LASA Acousticien 
 

Odile DECQ - Benoît CORNETTE  Louis BENECH Paysagiste 

  BEHI BET génie climatique 

  Louis CHOULET BET fluides  

  Batiserf BET structures 

  ACE Consultants Economiste 

  Ayda Ingénieurs Conseil Acousticien 
 

Stéphane MAUPIN  Pascal CRIBIER Paysagiste 

  Coteba Management BET TCE 

  DVVD - Daniel Vaniche Architecte consultant structures 

  Bureau Michel FORGUE Economiste 
 

Patrick BERGER  Jacques ANZIUTTI Architecte associé 

  Michel DESVIGNE Paysagiste 

  Louis CHOULET BET fluides  

  Coyne et Bellier BET structures 

  Bureau Michel FORGUE Economiste  

  A C V Acousticien 

  Transsolar BET conseil - développement durable 
 
Le dossier de consultation a été transmis aux cinq équipes le 23 novembre 2004.  
 
Parallèlement au lancement du concours de maîtrise d’œuvre, l’ÉMOC a assuré le secrétariat 
des groupes de travail thématiques organisés par la Direction des archives de France pour 
préciser les attentes des utilisateurs et préparer les décisions relatives à l’organisation du 
futur Centre d’Archives nationales.  
 
 En marge des négociations sur la cession du terrain, conduites par les directions 
compétentes du ministère de la culture et de la communication, l’ÉMOC a préparé le dossier 
de diagnostic archéologique avec le Service régional de l’archéologie, l’INRAP et les 
collectivités territoriales (conseil général de Seine-Saint-Denis, Ville de Saint-Denis). La 
mise en œuvre de ce diagnostic archéologique est maintenant conditionnée par le calendrier 
de mise à disposition des terrains. 
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2. Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne 
 
Le Centre national des arts du cirque, crée en 1985, est crée sous forme associative. Il est 
constitué d’une école supérieure des arts du cirque et d’un centre de documentation et de 
recherches pédagogiques sur le cirque. 
Cet établissement occupe depuis sa création le cirque historique de Châlons-en-
Champagne. 
Le développement de l’activité du centre et la vétusté des lieux rendent nécessaires tant la 
rénovation du site que la création de locaux supplémentaires. 
La ville de Châlons-en-Champagne, propriétaire du cirque assurerait la maîtrise d’ouvrage 
de la rénovation alors que le ministère de la culture et de la communication serait le maître 
d’ouvrage de l’extension sur le site dit  « des silos ». 
Afin d’assurer une cohérence programmatique et fonctionnelle entre les deux opérations, 
décision a été prise de lancer des études de définition globales sur les deux sites. 
A l’issue de ces études, un ou des maîtres d’œuvre seraient désignés par les deux maîtres 
d’ouvrage. 
 
La direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles a donc confié en 
septembre 2004 à l’ÉMOC par convention d’un montant de 300 K€ la mission de réaliser et 
d’animer cette première étape 
 

Une publicité a été réalisée afin d’identifier les maîtres d’œuvre intéressés. 
Une convention de groupement de commande a été soumise à la Ville de Châlons-en-
Champagne permettant de l’associer à la même procédure de désignation d’un maître 
d’œuvre. 
 

Bilan financier fin 2004 
 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0,3     
Cumul consommé 0,01  3,33% 0,01 100,00% 
Consommation de l’année 0,01  3,33% 0,01 100,00% 
 
 
 
 
3. C2RMF, Versailles 
 
La direction des Musées de France a confié en septembre 2004 à l’ÉMOC par convention 
d’un montant de 150 K€ les études préalables permettant de mieux appréhender les 
conditions de réalisation de l’opération de mise aux normes des ateliers de restauration 
situés dans la petite écurie du roi à Versailles. 
Ces études seront menées en concertation avec les services du château de Versailles. 
 
Ont été initiés en 2004 les études suivantes : 
• Diagnostics plomb et amiante 
• Relevés de géomètres 
• Diagnostics techniques 
• Diagnostics fonctionnels menés directement par l’ÉMOC 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

   
Rapport activité 2004 – juin  2005       page 66
  

 
4. Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI)  
 

Le Premier ministre ayant demandé à Jacques Toubon, ancien Ministre de la culture, de 
proposer un lieu pour la future Cité nationale de l’histoire de l’immigration, celui-ci a 
demandé à l’ÉMOC de réaliser des études de faisabilité qui ont permis de proposer le site de 
la Porte Dorée, ancien Musée des arts d’Afrique et d’Océanie.  
En juillet 2004, le Premier Ministre a confirmé ce choix et cette affectation. Une convention 
d’études préalables a été signée avec la DMF, affectataire des bâtiments, et l’ADRI (agence 
pour le développement des relations interculturelles) pour permettre à l’ÉMOC d’élaborer le 
projet, le budget d’investissement et permettre ainsi l’ouverture au public début 2007. 
Des représentants de l’ÉMOC font également partie du comité scientifique. 
 
 
5. Conservatoire national supérieur d’art dramatique  
 
Le Ministère de la culture et de la communication / Direction de la musique, de la danse, du 
théâtre et des spectacles  a confié à l’ÉMOC les études préalables au déménagement, sur 
un site à déterminer et dans un bâtiment à construire ou à réhabiliter, du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique (convention d’études préalables du 24 juillet 2003 ; 
rapport d’étape d’octobre 2003). 
 

Les négociations menées par le Ministère de la culture et de la communication avec la ville 
de Paris sur le PLU ont conduit la ville à proposer que les terrains du Parc de la Villette 
situés en bordure de darse, dans la partie Sud du parc, soient prioritairement affectés à 
l’extension du parc, sans ouvrir de possibilité de construction d’un équipement public à cet 
emplacement. Il a été proposé a contrario que les terrains situés en partie Nord du parc, à 
proximité de la Cité de sciences et de l’industrie et du boulevard MacDonald, qui constituent 
la frange non achevée du Parc, puissent accueillir le CNSAD et les bureaux souhaités par la 
CSI et l’EPPGHV. L’ÉMOC a, en lien avec ces deux institutions, et en collaboration avec le 
CNSAD, procédé à une étude de faisabilité, en cours d’examen par le ministère de la culture 
et de la communication, et à un premier chiffrage du projet. 
 

 
6. Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et  
    Ecole d’architecture Paris Malaquais  
 

La convention d’études préalables conclue le 14 mars 2001 entre la direction de 
l’administration générale et l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux 
culturels (ÉMOC) chargeait l’ÉMOC de conduire les études pour le réaménagement du site 
du quai Malaquais avec, pour premier objectif, la détermination d’une répartition 
coordonnée des espaces entre l’école nationale supérieure des Beaux Arts et l’école 
d’architecture Paris-Malaquais, préalable à la poursuite de la rénovation des bâtiments et 
des installations techniques. 

Dans le cadre du marché de programmation et de diagnostic technique conclu en 2002 avec 
ARP-Gaudriot, l’ÉMOC a poursuivi sa mission en 2003, confiant également une étude 
patrimoniale à l’architecte en chef des monuments historiques M. Benjamin Mouton. 
 

Faute de consensus entre les différents partenaires sur les solutions proposées, aucun des 
scénarios proposés au ministère à l’automne 2003 n’a été validé. De ce fait, la 3ème phase 
de l’étude, qui devait conduire à l’élaboration du programme général, du schéma directeur 
technique et permettre de procéder à l’évaluation financière de l’investissement, n’a pu 
valablement être engagée. 

Dans ce contexte, l’ÉMOC a engagé un travail de synthèse des principales orientations 
dégagées lors de ces études pour faciliter une approche cohérente du site et des travaux à 
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y mener, notamment une première tranche de travaux techniques d’urgence. Cette 
synthèse a été transmise en mars 2004 au Ministère de la culture et de la communication. 
 
7. Grand Palais, réaménagement intérieur 
  
En parallèle de la convention de mandat signée entre la DAPA et l’ÉMOC pour la rénovation 
du Grand Palais, l’ÉMOC participe, avec le Ministère de la culture et de la communication, à 
la redéfinition du projet de réaménagement intérieur, tant dans son organisation future que 
dans son contenu. 
 
L’appel d’offre qui avait été lancé par le Ministère en 2003 n’a pas été poursuivi en 2004 et 
l’ÉMOC, en sa qualité de gestionnaire provisoire de l’édifice pendant les travaux, participe, 
en liaison avec le cabinet du Ministre de la culture et de la communication, aux différents 
scénarios alternatifs fondés : 
 

• sur le maintien en activité des Galeries nationales, 
• sur le maintien du commissariat de Police et du Palais de la Découverte, 
• sur l’hypothèse d’une réouverture provisoire de la Nef pour des manifestations 

culturelles et commerciales à l’automne 2005, ce qui implique la définition d’un 
certain volume de travaux dits « de sécurité » pour obtenir l’accord de la Préfecture 
de Police. 

 
 
8. Institut de France  
 
La convention d'études préalables pour le réaménagement de l'aile Le Vau et la réalisation 
des réserves souterraines de l'Institut de France s'est déroulée sans encombre durant le 
premier semestre 2004. En juin 2004 l'ÉMOC a présenté devant la commission 
administrative centrale présidée par Pierre Messmer, Chancelier de l'Institut, le résultat des  
préconisations programmatiques, techniques et financières des études préalables. A la fin 
du premier trimestre 2005, le Chancelier Pierre Messmer a délivré le quitus pour ces études 
telles que précisées dans la convention d'études préalables. 
 
 
9. Institut national d’histoire de l’art (INHA) / BNF : site Richelieu 
 
La programmation détaillée du site a été validée en avril 2004 par les trois partenaires de 
l’opération : BNF, INHA, ENC.  
Dans le cadre de la convention d’études préalables, les études, sur le phasage et les coûts 
induits de l’opération, ont été poursuivies.  
Différents scénarios de réalisation de l’opération ont pu être élaborés et un scénario 
privilégié retenu par les trois partenaires. 
Une autre étude a porté sur la capacité du magasin central actuel d’accueillir tant la 
bibliothèque de l’INHA et les collections de la BNF tout en conservant son architecture 
originelle. Les résultats de cette étude sont positifs et cette contrainte pourra donc être 
intégrée dans le programme. 
Un projet de convention de mandat a été élaboré sur ces bases. 
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10. Institut National du Patrimoine (INP) : Département des 
restaurateurs, Charenton-Le-Pont.  
 
Le département des restaurateurs de l’INP est actuellement implanté dans des locaux loués 
à St Denis. 
Une opportunité de réimplantation dans un bâtiment du Ministère de la culture et de la 
communication est apparue suite au départ attendu de l’école d‘architecture de Paris-Val de 
Seine dans ses nouveaux locaux de la ZAC Rive gauche à Paris. 
 
Une étude de faisabilité a été menée à la demande du Ministère sur cette implantation. 
Celle ci a été réalisée avec les compétences et moyens de l’ÉMOC en 2003 et elle a fait 
l’objet d’approfondissement en 2004 sur ses aspects budgétaires et calendaires. 
Démonstration a ainsi pu être faite de la pertinence de cette implantation. 
 
Un projet de convention de mandat a pu être préparé, associant en tant que signataire l’INP 
comme financeur d’une première partie de mission de maîtrise d’œuvre. 
 
 
11. Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP)  
 
L’Institut National du Sport et de l’Education Physique (INSEP) regroupe sur une trentaine 
d’hectares un ensemble d’installations sportives de haut-niveau, au cœur du bois de 
Vincennes. 
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a décidé de lancer un plan 
ambitieux de rénovation de l’Institut tant en ce qui concerne le programme immobilier que 
ses modalités de fonctionnement et de financement. 
Trois objectifs sont en particulier poursuivis : 

- améliorer l’insertion de l’Institut au cœur du bois de Vincennes, 
- réorganiser fonctionnellement et remettre à niveau l’Institut en distinguant les lieux 

de vie et de formation des équipements sportifs proprement dits, 
- tenir compte dans l’ensemble des actions menées des impératifs de développement 

durable que le sport français a fait siens. 
 
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative souhaite être assisté par 
l’ÉMOC dans la conduite des études préalables à la mise en œuvre du schéma directeur de 
rénovation et de modernisation de l’INSEP. 
 
La mission d’assistance porte sur la phase de montage et de lancement de l’opération tant 
sur la partie qui sera menée sous maîtrise d’ouvrage publique que sur celle devant faire 
l’objet d’un partenariat public-privé. 
 
La mission d’assistance apportée par l’ÉMOC porte en particulier sur les thèmes suivants: 
 

- Vérifications des données disponibles.  
- Identifications des relevés, investigations et diagnostics complémentaires 

nécessaires. 
- Pré-programmation. 
- Elaboration d’un schéma directeur urbain et environnemental. 
- Elaboration des programmes généraux et détaillés. 
- Détermination des objectifs à atteindre. 
- Montage juridique, financier, fiscal, domanial de l’opération PPP. 

 
En 2004 ont été traités l’ensemble des thèmes permettant le lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre. Les offres des candidats doivent être rendues en avril 2005. 
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12. Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux  
 
La Direction des musées de France a passé le 6 septembre 2004 une convention d’études 
préalables à l’ÉMOC pour la mise en valeur du site de Port-Royal des Champs. Dans ce 
cadre, l’ÉMOC aura pour mission de réaliser ou de faire réaliser, en liaison avec le chargé de 
mission responsable du site, les études de toute nature permettant au Ministère de la 
culture et de la communication, Direction des musées de France, et aux partenaires du 
projet, d’identifier et de hiérarchiser les actions à mener.  
 
Un premier travail exploratoire a été mené en 2004 sur les actions à mener. Le 
déclenchement de fouilles archéologiques sur le site de l’abbaye est une condition 
essentielle pour le déroulement du projet, à conduire avec le musée national des Granges 
de Port-Royal,  en liaison avec les collectivités territoriales et l’agence régionale de espaces 
verts. 
 
 
 
13. Réserves pour les musées nationaux d’Ile de France 
 La DMF a signé le 1er septembre 2004 avec l’ÉMOC une convention de 185 000 € pour la 
réalisation d’études préalables au projet de réserves pour les musées nationaux d’Île de 
France. 
 
 
 
14. Salle de spectacles, Pantin 
 
La Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles a confié en décembre 
2004 à l’ÉMOC par convention d’un montant de 110 K€ les études préalables permettant 
d’explorer les conditions techniques, juridiques et financières de la création sur deux 
parcelles voisines du Centre national de la Danse d’une salle de spectacles d’une capacité 
d’environ 500 places. 
Seraient menées concomitamment les études sur l’utilisation des deux niveaux supérieurs 
du bâtiment encore inoccupés.  



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
D1. Missions d’assistance 
 
1. Assistance juridique du service des marchés et des affaires 
juridiques de l’ÉMOC. 

 
Le Service des marchés et affaires juridiques a été sollicité à quelques reprises pour donner un 
avis d’expert auprès de diverses administrations. 
 
Il a participé à la réflexion menée par la DAPA et l’ADAE (Agence pour le développement de 
l’administration électronique) sur le thème de la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics.  
 
Le Service des marchés et affaires juridiques est également intervenu auprès de la Direction 
des archives de France afin de présenter la façon dont L’ÉMOC assurait le traitement de ses 
archives techniques. L’intervention a été effectuée avec Mme Lebhar, du service 
documentation. 
 
Il a enfin participé à la refonte de l’arrêté du 3 novembre 1978 relatif à la protection contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements relevant du Ministère de la culture et 
de la communication (groupe de travail piloté par le bureau de la politique immobilière de la 
Direction des affaires générales du Ministère de la culture et de la communication).  

 
 
2. Grande Halle de la Villette 
 
L'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette a demandé à l'ÉMOC de 
l'assister dans le suivi des études de rénovation de la grande Halle. 
A ce titre, l'ÉMOC a contribué aux analyses des avant-projets et du projet, est intervenu sur le 
dossier de sécurité et sur celui du permis de construire, a donné un avis sur les candidatures 
des entreprises et sur le choix des titulaires. 
 

 
3. Maison de la francophonie 
 
Fin 2004, sur demande du cabinet du premier ministre, l’Emoc a réalisé une étude de 
faisabilité de l’implantation de la Maison de la Francophonie dans l’immeuble du 20, avenue de 
Ségur, Paris 7ème. 
Cet immeuble, affecté au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, est occupé 
par les services centraux du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et par des 
services du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie qui le libèrent 
actuellement. 
L’installation de la Maison de la Francophonie dans la partie de l’immeuble située avenue de 
Saxe implique un redéploiement concomitant des services du ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. 
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4. Mémorial de la Shoah 
 
Il s’agit de l’extension du Mémorial du martyr juif inconnu , situé rue Geoffroy l’Asnier, Paris 
4e.  
L’opération est une restructuration lourde, comportant la création d’un musée, d’un 
auditorium, de réserves d’archives, d’une librairie et l’extension de la bibliothèque. 
Enveloppe budgétaire : 22,25 M€. 
 
L’année 2004 a été consacrée à l’achèvement des travaux de second œuvre , à l’achèvement  
des projets muséographique et signalétique, à la passation des marchés pour ces deux lots et 
à la réalisation des travaux .  
 
En fin d’année l’opération était terminée pour une inauguration prévue en janvier 2005. 
 
 
5. Musée des arts et métiers, Paris. 
La mission d'assistance de l'ÉMOC auprès du Musée a porté sur la programmation, la 
faisabilité d'amélioration fonctionnelle accompagnée de divers scénarii d'aménagement de 
plusieurs lieux : 
- café,  
- extension de bureaux, hall d'accueil, salle grand public du centre de documentation etc... 
Cette assistance programmatique s'est conclue par la décision de réorganiser le hall d'accueil 
ainsi que la salle du centre  de documentation et par la passation à cette fin en mars 2005 
d'un avenant à la convention initiale. 
 
 
6 . Projet du Grand Longchamp, Marseille 
 

La ville de Marseille a conclu avec l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux 
culturels une convention-cadre, en date du 24 juillet 2003, portant sur une mission de conseil 
et d’assistance à la ville de Marseille, mission Grand Longchamp. 
 
L’opération Grand Longchamp est un projet culturel majeur de la municipalité, qui vise à 
réhabiliter, moderniser et valoriser cet ensemble unique conçu au XIXe siècle sur le plateau 
Longchamp, qui accueille, dans un parc de 12 hectares, le réseau d’acheminement des eaux 
de la Durance, le musée des Beaux-arts et le musée d’histoire naturelle, qui forment, 
encadrant une fontaine, le palais Longchamp et l’Observatoire. Le jardin abritait jusqu’à il y a 
peu un jardin botanique et un jardin zoologique. 
 
Compte-tenu du caractère complexe et composite du projet, sur un site classé au titre des 
monuments historiques, la Ville a souhaité s’attacher, en amont, le concours de l’ÉMOC. 
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Dans ce cadre, l’ÉMOC a assisté la mission Grand Longchamp pour approfondir et stabiliser les 
principaux objectifs du projet et l’accompagner dans les deux principales procédures 
engagées par la mission Grand Longchamp: 
 

- programmation de la rénovation du musée des Beaux-arts 
- programmation de la réhabilitation du pavillon du tore et de l’aqueduc 
- élaboration d’un schéma directeur d’ensemble 

 
Ce travail a été conduit en liaison avec la direction du musée des Beaux-arts de la ville de 
Marseille, l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise ainsi que les services du 
ministère de la culture et de la communication compétents en matière de monuments 
historiques. 
 
Dans le cadre de cette mission d’assistance et en collaboration étroite avec la mission Grand 
Longchamp, un recadrage du projet a été opéré, tenant compte de la singularité 
topographique, technique et patrimoniale du site (cf conclusions de la réunion du 29 janvier 
2004), de ses usages et des contraintes résultant du classement au titre des monuments 
historiques. 
 
Le schéma d’extension initialement envisagé pour le lancement du concours du musée des 
Beaux-arts sera retravaillé. A moyen terme, la ville de Marseille et la mission Grand 
Longchamp ont replacé le jardin au cœur de leurs actions des mois à venir, ainsi que la 
réflexion, liée, sur le devenir de la butte de l’Observatoire. 
 
Conformément aux termes de la convention, cette mission d’assistance et de conseil a été 
facturée en 2004 pour un montant correspondant à huit journées d’intervention, dont quatre 
effectuées en 2003, et quatre effectuées en 2004. 
 
 
7. Université Paris III, Sorbonne nouvelle : rénovation du site de 
Censier, Paris 
 

Outre le déficit important de surfaces qui lui sont affectées, l’université Paris III – Sorbonne 
Nouvelle est actuellement confrontée à une difficulté particulière liée à la présence de 
l’amiante utilisée pour protéger les structures du bâtiment de Censier, qui interdit la 
réalisation des interventions de gros entretien, pourtant rendues nécessaires par l’âge de ce 
bâtiment construit en 1964. 

Une convention d’assistance, ayant pour objet la réalisation des études préalables, a été 
signée entre l’université et l’ÉMOC le 20 mars 2003. 
L’année 2004 a permis de stabiliser le programme fonctionnel et d’établir le diagnostic du 
bâtiment et les premiers scénarios de faisabilité. 
 
 
8. Projet 3D / Monument 
 

L’ÉMOC a reçu une subvention pour initier, sur 2 projets, la Tour du Roi René du Fort St Jean 
à Marseille et l’Abbaye de Port Royal des Champs, la réalisation d’une maquette 
tridimensionnelles à partir de relevés réalisés par acquisitions photogrammétriques ou par 
scanner D. 
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9. Villa Arson, Nice 
 

La DAP du ministère de la Culture souhaite l’avis de l’ÉMOC sur les problèmes de la rénovation 
de la villa Arson construite, à la fois centre d’art et école des beaux-arts. 
Après plusieurs visite, un projet de contrat d’assistance à maître d’ouvrage a été élaboré. 
 
 
10. Villers-Cotterêts  
 

En février 2004, le Ministre de la culture et de la communication a confié à Serge Louveau, 
directeur général adjoint de l’ÉMOC, une mission sur l’avenir ou le devenir possible du château 
de François 1er situé à Villers-Cotterêts dans l’Aisne. 
 
Le château, d’une surface de près de 17.000 m2, appartient à l’Etat et est en partie occupé 
par une maison de retraite gérée par les services sociaux de la ville de Paris. 
 
L’objectif de la mission est d’étudier les différentes hypothèses possibles d’utilisation de ces 
espaces pour des occupations publiques et privées permettant de mettre en valeur le lieu 
classé Monument Historique en grande partie et symbolique de l’histoire de France et de la 
langue française depuis l’ordonnance de 1539 signée de François 1er. 
 
L’année 2004 a permis de commencer avec les architectes programmistes de l’ÉMOC cette 
mission complexe d’analyse à la fois technique et foncière qui devrait permettre de faire des 
propositions en 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

D2. Divers  
 
1. Maison des Métallos  
 

L’ÉMOC a, pour la première fois en 2004, répondu à un appel d’offres pour un projet de 
rénovation lancé par la ville de Paris. Cela a permis d’apprendre à préparer un dossier, de 
fixer les tarifs et de mobiliser des compétences pour un projet nouveau. 
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   Liste des architectes ayant été admis à concourir 
ou sélectionnés sur compétences, références et moyens  
et lauréats pour l’année 2004. 
 
1. Musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
• 1ère réunion du jury –  17 octobre 2002 

Candidats retenus : 
- Patrick BERGER / Jacques ANZIUTTI, 
- Andréa BRUNO / Sophie JARDIN et Laurent MATHOULIN, 
- Pierre-Louis FALOCI, 
- Zaha HADID, 
- Steven HOLL / André JOLLIVET, 
- OMA (Office for Metropolitan Architecture/Rem KOOLHAAS) /Julien MONFORT 
- Rudy RICCIOTTI / RCT architectes, 
- Tod WILLIAMS - Billie TSIEN / Tim CULBERT. 
 

 
• 2ème réunion du jury – 13 février 2004 

Architecte retenu : Rudy RICCIOTTI 
 
 
2. Centre de conservation du Musée national des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée 
• 1ère réunion du jury –  9 avril 2004 

Candidats retenus : 
- François Deslaugiers 
- Bernard Desmoulin 
- Corinne Vezzoni et associés 
- N ! Studio (S.Ferrini, A.Stella) 
- Jakob + Mac Farlane. 

 
• 2ème réunion du jury – 10 septembre 2004 

Architecte retenu : Corinne Vezzoni et associés 
 
 
3. Cinémathèque Française – Collections permanentes  
• 1ère réunion du jury – 8 septembre 2004 

Candidats retenus : 
- Jérôme HABERSTZER 
- Patrick MAUGER 
- Massimo QUENDOLO 
- François SEIGNEUR 
- Antoine STINCO 
-  

• 8 octobre 2004 
Architecte retenu : Massimo QUENDOLO 
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4. Château de Versailles 

 
Mise en sécurité de l’Opéra Royal : 

Equipe désignée : 
Frédéric DIDIER, Architecte en Chef des Monuments Historiques 
Yves LE DOUARIN, Vérificateur des Monuments Historiques 
KHEPHREN Ingénierie, BET structure 
INEX, BET CVD – plomberie 
ALTO Ingénierie, BET électricité – protection incendie 

 
Mise en sécurité et rénovation des réseaux techniques du Château : 

Equipe désignée :
Frédéric DIDIER, Architecte en Chef des Monuments Historiques 
Yves LE DOUARIN, Vérificateur des Monuments Historiques 
SETEC Bâtiment, Bureau d’études techniques. 

 
Réhabilitation du Grand Commun Aménagement intérieur du Grand Commun – 1ère phase  

• 1ère réunion du jury – 4 juin 2004 
Candidats retenus : 
- Bernard DESMOULIN / BETCI / LASA 
- François PIN / OTH 
- SA Barthelemy GRINO Architectes / MTC / IMPEDANCE / R. BELLE 
- Maxime KETOFF/ CERT / BETHAC / RIPEAU / LAMOUREUX / LIGHT CIBLES 
- Philippe PROST / GEC / PEUTZ 

 
• 2ère réunion du jury – 12 novembre 2004 

Architecte retenu :  Bernard DESMOULIN, Architecte 
            
 
Création du pôle énergétique du domaine de Versailles au Grand Commun : 

Equipe désignée :
Frédéric DIDIER, Architecte en Chef des Monuments Historiques 
Yves LE DOUARIN, Vérificateur des Monuments Historiques 
JACOBS France, Bureau d’études techniques 

 
 

5. Centre des Archives  nationales, Pierrefitte-sur-Seine 
• 1ère réunion du jury – 19 octobre 2004 

Candidats retenus :  

- Patrick BERGER, architecte mandataire. 
 Jacques Anziutti (architecte associé), Michel Desvigne (paysagiste), Coyne et Bellier (BET 

structure), A C V (BET acoustique), Louis Choulet (BET fluides), Transsolar (climatique du 
bâtiment), Bureau Michel Forgue (économiste).  

- Odile  DECQ - Benoît  CORNETTE. 
 Louis Benech (paysagiste), BEHI SA (BET génie climatique), Louis Choulet (BET fluides), 

Batiserf Ingénierie (BET structure), Ayda ingénieurs conseils (acousticien), ACE Consultants 
(économiste). 

- Massimiliano FUKSAS, architecte mandataire. 
 Florence Mercier (paysagiste), BETOM Ingenierie (BET tous corps d’état / économiste), ALTIA  

(acousticien). 

- Stéphane MAUPIN, architecte mandataire. 
 Pascal Cribier (paysagiste), Coteba (BET tous corps d’état), Bureau Michel Forgue 

(économiste), DVVD - Daniel Vaniche (consultant façades / structure). 

- Marc MIMRAM, architecte mandataire. 
 Franck Neau (paysagiste), Marc MIMRAM Ingénierie SA (BET structure / économiste), ALTO 

Ingénierie (BET fluides / développement durable), LASA (acousticien). 
 
• Désignation de l’équipe retenue : 2005 
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Liste des maîtres d’œuvre des opérations en cours pour l’ année 2004 
 
Centre européen de musique de 
chambre dans le quartier Henri IV du 
château de Fontainebleau 
 

Restauration du clos et couvert :  
- M. Moulin : architecte en chef des Monuments 

Historiques 
- M. Desmarquest : vérificateur des Monuments 

Historiques 
 
 
Aménagements intérieurs : 
- Jacques Moussafir : architecte 

 
Centre de conservation du Musée 
national de Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée , Marseille 

- Architecte : Corinne Vezzoni & Associés / Aura 
(Marseille) 

Centre national de la danse à Pantin - Antoinette Robain et Claire Guieysse : architectes. 
  
- Michel Forgue : économiste 
- INEX : bureau d’études « fluides » 
- CEAT : bureau d’études « électricité » 
- A. Michel Millet : scénographe, conception 

« lumière » 
- THERMIBEL : bureau d’études « acoustique » 
- BATISERF : bureau d’études « structures » 
 

Château de Versailles, 
Pavillon Gabriel 
 
 
 
 

- Frédéric Didier : Architecte en chef des Monuments 
Historiques. 

- J.P. Lecot : Vérificateur des Monuments 
Historiques. 

- Alternet : BET  électricité 
- Noble Ingénierie : BET fluides. 
 

Château de Versailles, 
Menuiseries et toiture aile  

- Frédéric Didier : Architecte en chef des Monuments 
Historiques. 

- Yves le Douarin : Vérificateur des Monuments 
Historiques. 

 
Château de Versailles, 
Grand Commun 
 

- Frédéric Didier :  Architecte en chef des 
Monuments Historiques. 

- Jean pierre Lecot :  Vérificateur des monuments 
historiques. 

- Tavérès ingénierie : BET Fluides 
- UBC Ingénierie :  BET Structures 
- Cabinet Dubois :  Economiste 

 
Cinémathèque française Aménagements immobiliers :  

- Atelier de l’Ile (Dominique Brard, Olivier Lebras, 
Marc Quelen) : architectes 
- Cabinet Rioualec : scénographe 
- SORETEC, BET   

    - PARICA : économiste   
 

Aménagement des espaces des collections 
permanentes :  
      - Massimo Quendolo : architecte. 

 
Cité de l’architecture  
et du patrimoine 
 
  

Maîtrise d’œuvre générale  :  
- Jean-François Bodin : architecte. 
- Franck Michigan : architecte assistant 
- GEC Ingénierie : bureau d’études techniques 
- Fernand Tomasina : économiste. 
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Maîtrise d’œuvre de la galerie moderne et 
contemporaine :  
- GAO idees i projectes, Fernando Marzà, Josep 

Subiros, Eulalia Bosch : architectes et 
scénographes . 

- Edouard Boucher : architecte associé. 
- GEC Ingénierie : bureau d’études techniques. 
- Michel Bertrand : économiste. 
 

Maîtrise d’œuvre des façades et des toitures :  
- Jean-François Lagneau : architecte en 

chef des monuments historiques. 
 

DRASSM, Marseille - Tectoniques (Lyon): Architecte 
   

- OTH Méditérranée : bureau d’études techniques  
 

Ecole d’architecture de Nantes - Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal : architectes. 
 
-  SETEC : BET. 

 
Ecole d’architecture Paris-Belleville - Jean-Paul Philippon : architecte. 

 
- Ingerop : BET 

 
Ecole d’architecture de Versailles 
 
 

Clos et couvert 
- Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments 

Historiques. 
- Jean-Pierre Lecot : vérificateur des Monuments 

Historiques. 
 

Aménagement intérieur de la Maréchalerie et 
Forge des Petites écuries:  
- Beckmann, N’thépé, Vialet : architectes 
- RFR : bureau d’études structure 
- M. Louis Choulet : bureau d’études fluides – SSI 
- Sarl Peutz & Associés : bureau d’études acoustique 
- Sarl Faust : éclairagiste 
- Sarl Bureau Michel Forgue : économiste 
 

 

Première phase de l’aménagement intérieur des 
Petites écuries:  
- Moussafir architectes associés : architecte 
- René Micout : économiste 
- Thermibel Ingenierie : acoustique et fluides 
- BTP consultants : SSI 

 
Deuxième phase de l’aménagement intérieur de 
des Petites écuries : 
- Antoinette Robain et Claire Guieysse : architectes 
- Bureau Michel Forgue: économiste 
- Batiserf : BET srtucture 
- Lionel Choulet : BET fluides 
- Sécurité incendie : PCA 

 
Ecole d’architecture Paris-Val de 
Seine  

- Frédéric Borel : architecte.  
     Marc Younan, chef de projet 
- SFICA : BET. 
- Mazet & Associés : Economiste . 
- Jean-Paul Lamoureux : Accousticien   

 
Galerie Colbert - Dominique Pinon et Pascale Kaparis : architectes.   

- DJAMO : Economistes . 
- ETB Antonelli :BET fluides, courant forts et faibles   
- Cebat :  BET structure. 
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Grand Palais : 1ère phase - Alain-Charles Perrot : architecte mandataire, 

architecte en Chef des Monuments  Historiques. 
- Jean Loup Roubert : architecte en Chef des 

Bâtiments Civils et Palais nationaux.  
- Economiste : Fernand Tomasina, vérificateur des 

Monuments historiques . 
- SETEC :  Concepteur technique  

 
 

Ilot des Bons-Enfants, bureaux du 
Ministère de la culture et de la 
communication 
 

- Francis Soler : architecte 
- Frédéric Druot  
- Séchaud et Bossuyt : BET structures . 
- Setec Equipements : BET équipements. 
-  Nicolas Green et Antony Hunt : BET façades. 
- Fernand Tomasina : économiste . 
- Jean-Marc Casso : sécurité incendie . 
- Jean-Paul Lamoureux : acousticien  

 
Collège de France –
Laboratoires 
 

- Jacques Ferrier : architecte 

 

Cité de la Musique - Atelier de Portzamparc/Thales engineering & 
consulting : architecte. 

 
Musée d’Orsay 
 

Pour le réaménagement intérieur de l'accueil, des 
services commerciaux et des espaces 
d'expositions temporaires : 

- Repérages : architecte. 
- Setec bâtiment : bureau d’études 
- Atec Eco : économiste. 
- Licht Design : éclairagiste 
 

Pour la restauration de la marquise et des 
structures métalliques du parvis : 

- Benjamin Mouton : architecte en chef des 
monuments historiques. 

- Cabinet Cizel : vérificateur des monuments 
historiques. 

 
Musée de l'Orangerie Aménagement du musée : 

- Agence Brochet / Lajus / Pueyo : architectes . 
- Betom Ingenierie : Bureau d’études  

 
Restauration du clos et couvert : 
- Michel Goutal : architecte en chef des Monuments 

Historiques. 
 
Abords : 
- Alain Charles Perrot : architecte en chef des 

Monuments Historiques. 
 

Musée du Louvre 
Méditerranée orientale cour Visconti 

- François Pin, Catherine Bizouard assistés de 
Joshua Diamond : architectes. 

- OTH : BET 

Musée du Louvre  
Salle des Etats 
  

- Lorenzo Piqueras : architecte 
 

Musée du Louvre  
Galerie d’Apollon 
 

- Michel Goutal : Architecte en chef des Monuments 
Historiques. 

 

Musée du Louvre 
Bureaux Denon – Visconti 
 

- Pascale Langrand : architecte. 
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Musée du Louvre  
Ateliers de restauration DMF - Louvre 
 

SA. A. Stinco : arcitecte. 
 
- GEC : BET. 

 
Odéon –Théâtre de l’Europe - Alain-Charles Perrot : architecte en chef des 

Monuments Historiques. 
 
- Jacques Desmarquest : vérificateur des 

monuments historiques 
- KHEPHREN, INEX, ALTO : bureaux d’études 

techniques. 
- SCENE : bureau d’études pour la scénographie 

 
Palais de Tokyo – Site de création 
contemporaine 

- Anne Lacaton – Jean-Philippe Vassal : architectes 

UCAD – musée des arts décoratifs Architectes : 
- Daniel Kahane (architecte en chef des Monuments 
Historiques, des Bâtiments Civils et des Palais 
Nationaux) : clos et couvert, circulations verticales, 
réseaux primaires, aménagements des espaces 
destinés à la présentation des expositions temporaires, 
de la bibliothèque et des ateliers pédagogiques. 
 
- Oscar Tusquets et Bruno Moinard : réaménagement 
du musée des arts décoratifs, partie XVIIème à art 
nouveau, art déco. 

- Sylvain Dubuisson : réaménagement du musée des 
arts décoratifs, partie contemporaine. 

- Bernard Desmoulin : réaménagement du musée des 
arts décoratifs, espace Dubuffet, galeries des jouets et 
d’études. 

 
Bureaux d’études techniques : communs aux 
différents architectes  
- KHEPHREN : génie civil 
- ALTO : génie électrique (courants fort et faible) 
- INEX : climatisation, ventilation, chauffage, 
plomberie. 

Université Paris 7 – Halle 
aux farines 

- Nicolas Michelin : architecte 
-  JACOBS SERETE : BET. 

 
 

Université Paris 7 – Grands 
moulins 
 

- Rudy RICCIOTTI : architecte 
  
- BETM / STUDIO TOTEM : BET 

 
Université Paris 7 -  
Bâtiment neuf sur la parcelle 
M3C quai Panhard et 
Levassor 
 

- Philippe CHAIX & Jean-Paul MOREL : 
architectes. 

 
- INGEROP : BET 

 

Université Paris 7 – 
Bâtiment sur la parcelle M3F  

- François Chochon et Laurent Pierre : 
architectes. 

 
- OTH / LIGNEARCHITECTURE / ATEC : 

BET 
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Récapitulation des opérations réalisées par l'Emoc  

    28-avr-05  

     

1° Conventions de mandat 
      

 a/ Ministère de la culture et de la communication   

  1 Palais de Tokyo. Jeune création Inauguré le 21 janvier 2002  

  2 Musée d'Orsay (accueil et librairie) Inauguré le 31 mars 2004  

  3 Centre de la danse à Pantin. "Equerre d'argent" 2004 Inauguré le 18 juin 2004  

  4 Grand Palais - restauration de la Nef Travaux achevés en septembre 2004  

  5 Galerie Colbert (INHA-INP) Ouvrages remis au premier trimestre 2004  

  6 Immeuble Bons-Enfants Ouvrages remis en décembre 2004  

 b/ Etablissements publics du Ministère de la culture et de la communication  

  1 Versailles Pavillon Gabriel Ouvrages remis en octobre 2003  

  2 Louvre, restaurant d'entreprise Ouvrages remis en septembre 2001  

  3 Louvre, galerie d'Apollon Inauguré le 16 novembre 2004  

 c/ Etablissements publics du Ministère de l'éducation nationale   

  1 Collège de France (phase 1 amphithéâtres) Inauguré le 18 septembre 1998  

  2 Musée des Arts et Métiers Inauguré le 10 avril 2000  

  3 Muséum, amphithéâtre Verniquet Ouvrages remis en novembre 2003  

 d/ Ministère de l'équipement   
  1 Passerelle Solférino. "Equerre d'argent" 1999 Inauguré le 15 décembre 1999  
      

2° Achèvement du Grand Louvre 
      

  1 Louvre. Porte des Lions et fin des peintures italiennes Inauguré le 5 avril 1999  

  2 Ecole du Louvre Inauguré le 16 septembre 1998  

  3 Arts Premiers au Louvre Inauguré le 13 Avril 2000  

  4 Peinture nordique 18e-19e et Objets d'art 19e au Louvre Inauguré le 4 juillet 2001  

  5 Musée des arts décoratifs (bibliothèque et ateliers) Inauguré le 28 novembre 2002  
      

4° Assistance 
      

  1 Assistance DMF déménagement des réseves Déménagement achevé en janvier 2003  

  2 Assistance DAPA secteur sauvegardé Mission achevée  

  3 Assistance DAPA bâtiment provisoire PVS Mission achevée  

  4 Ville de Marseille : Grand Longchamp Mission achevée fin 2004  

  5 Premier ministre : Etude de faisabilité de la maison de la Francophonie Etude remise en décembre 2004  
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