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Introduction 
 
 
 
 
 

L’année 2005 a été marquée par une forte activité, dans les domaines administratif et 
opérationnel. 
 
La plateforme de dématérialisation des procédure de passation des marchés 
www.marches.emoc.fr a été mise en service. 
 
Une forte activité liée à l’avancement des opérations a été constatée au cours de 
l’année : 129 marchés, 142 avenants et 192 marchés à procédure adaptée ont été 
engagés pour un montant de 101M€, 6300 mandatements ont été effectués pour un 
montant de 180M€. 

 
Cette activité correspond notamment : 
 
- à l’achèvement de six opérations : l’immeuble des Bons Enfants qui abrite les services 
du Ministère de la culture et de la communication, la Cinémathèque française dans le 
parc de Bercy, l’extension de l’Ecole d’architecture de Versailles dans la Maréchalerie, la 
restauration de la couverture de l’aile sud du Château de Versailles, la construction de la 
médiathèque de la Cité de la musique et le réaménagement de la salle des Etats du 
musée du Louvre, 
 
- aux travaux des chantiers de l’université Paris VII, des musées de l’Orangerie et des 
Arts décoratifs, de l’école d’architecture Paris-Val de Seine et de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine. 

 
En ce qui concerne les opérations futures : 
 
- cinq nouveaux mandats de maîtrise d’ouvrage ont été signés pour la mise en œuvre 
de la Cité des archives à Pierrefitte,  de la maison de la Francophonie, des nouveaux 
équipements de L’INSEP, des études de la cité nationale de l’histoire de l’immigration 
dans le palais de la Porte dorée, des études pour l’installation du département des 
restaurateurs de l’institut national du patrimoine à Charenton, 
 
- deux nouvelles conventions d’études préalables ont été signés pour le théâtre de la 
danse à pantin et l’aménagement du niveau 1 du Palais de Tokyo, 

 
 
Enfin le ministère nous a confié la réalisation des travaux permettant l’ouverture au 
public la nef du Grand Palais à l’occasion des journées du patrimoine et nous a 
demandé, dans le cadre de la convention de gestion du Grand Palais, d’assurer la 
programmation et la mise en place des manifestations et des événements. 

 
 
 
 

Jean-Claude Dumont   
Président 

 
 

 
 

http://www.marches.emoc.fr/
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B. PROJETS ACHEVES ET EN COURS EN 2005 
 
Données de l’exercice 2005 
 
B1. Projets achevés en 2005  
1.  Château de Versailles : toitures de l’aile du midi 
2.  Cinémathèque Française, Paris 
3.  Ecole d’architecture de Versailles, la Maréchalerie et la Forge Petites Ecuries,  
4.  Immeuble du Ministère de la culture et de la communication, Paris  
5.  Médiathèque de la Cité de la Musique, Paris  
6.  Musée du Louvre : Salle des Etats,  Paris  
7.  Mémorial de la Shoah, Paris (assistance) 

        
B2. Projets en cours en 2005    
1. Centre européen de musique de chambre, Quartier Henri IV, Fontainebleau 
2. Centre des Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine 
3.  Centre de musique baroque, Versailles         
4.  Château de Versailles : schéma directeur, menuiseries côté jardin, Versailles 
5.  Cité de l’architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot, Paris  
6.  Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), Paris 
7.  Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous- marines,  
  Marseille                                                                                                                       
8.  Ecole d’architecture de Nantes                                                                             
9.  Ecole d’architecture de Paris Belleville, Paris 
10.  Ecole d’architecture Paris-Val-de-Seine, Paris  
11.  Ecole d’architecture de Versailles-aménagement des Petites Ecuries du Roi,   
12.  Grand Palais, restauration des façades, phase 2 – Paris 
13.  Institut national du patrimoine (INP)-Département des restaurateurs, 
      Charenton-le-Pont 
14.  Institut national du sport et de l’ éducation physique (INSEP), Paris 
15.  Laboratoires du Collège de France, Paris 
16.  Installation de la Maison de la francophonie et redéploiement du ministère  
  de l’Ecologie et du Développement Durable, Paris 
17.  Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) et son 
      Centre de conservation, Marseille 
18.  Musée de l’Orangerie, Paris  
19.  Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris 
20.  Palais de Tokyo, site de création contemporaine, Paris 
21.  Musée des Arts Décoratifs, Paris 
22.  Musée des Arts et Métiers, Paris  
23.  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 2005 
 
1. Centre National des Arts du cirque, Châlons-en-Champagne 
2. Ateliers du C2RMF, Versailles  
3. Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique, Paris 
4.  Institut national d’histoire de l’Art (INHA) / BNF : site Richelieu, 

réaménagement du Quadrilatère Richelieu , Paris 
5.  Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux 
6.  Réserves pour les Musées nationaux d’Ile de France 
7.  Théâtre de la danse, Pantin 

 
 

D. MISSIONS D’ASSISTANCE  
1.  Les actions extérieures du service des marchés et des affaires juridiques 
2.  Grande Halle de la Villette, Paris 
3.  INSERM (conduite d’opération) 
4.  Université Paris III, Sorbonne nouvelle : rénovation du site de Censier, Paris 
5.  Villa Arson, Nice 
6. Villers-Cotterêts 

 
 
 

E. ANNEXES 
1. Organigramme de l’ÉMOC en 2005 
2. Liste des architectes admis à concourir et les lauréats pour 2005 
3. Liste des maîtres d’œuvre par opération en cours pour 2005 
4. Récapitulation des opérations réalisées par l’ÉMOC 
5. Liste des manifestations dans la nef du Grand Palais en 2005   
6. Comité technique paritaire, Commission consultative paritaire,  
 Comité d’hygiène et de sécurité 
7. Conseil d’administration 2005 
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1. Conseils d’administration 
 
Trois conseils d’administration se sont tenus  en 2005 , le 30 mars, le 29 juin et le 5 
décembre 2005. 
 
1.1/ Conseil d’administration du 30 mars 2005 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2004 
2. Compte financier 2004 
3. Décision modificative n° 1 au budget 2005 
4. Conventions et avenants : 

4.1. Projets de conventions de mandat : 
 

• Maison de la Francophonie 
• INP Charenton 
• Cité de l’architecture et du patrimoine (muséographie du département des 

peintures murales) 
 

4.2. Avenants aux conventions de mandat : 
 

• Grand Palais (avenant n° 3) 
• Cité de l’architecture et du Patrimoine (avenant n° 5) 
• MUCEM (avenant n° 1) 
• DRASSM (avenant n° 2) 
• Ecole d’architecture de Paris-Belleville (avenant n° 2) 
• Collège de France (avenant n° 4) 
• Théâtre de l’Odéon (avenant n° 6) 

 
4.3. Avenant n° 1 à la convention cadre Université Paris VII 

 
5. Compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le 

précédent conseil 
6. Questions diverses 

• données de l’exercice 2004 
• point sur les opérations 
• commission des marchés publics de l’Etat 
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1.2/ Conseil d’administration du 29 juin 2005 
 
Ordre du jour :  

 
1. Approbation du procès-verbal du 30 mars 2005 
2. Rapport d’activité de l’année 2004 
3. Conventions et avenants : 
 
 3.1 Consultation écrite : 

• Cité nationale de l’histoire de l’immigration de la Porte Dorée 
 

3.2 Projets de conventions de mandat : 
• Centre des Archives nationales à Pierreffitte 
• INSEP – Institut national des Sports et de l’Education physique 

 
3.3 Avenants aux conventions de mandat : 

• avenant n° 2 – Ecole d’architecture Paris Val-de-Seine 
• avenant n° 4 – Palais de Tokyo – site de la Jeune Création 
• avenant n° 4 – Musée du Louvre – salle des Etats 

 
4. Délibération sur la tarification des redevances d’occupations de la Nef du Grand Palais 
5. Décision modificative n° 2 au budget 2005 
6. Compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le 
précédent conseil 
7. Questions diverses 

• point sur les opérations 
• convention de gestion du Grand Palais 
 
 
 

1.3/ Conseil d’administration du 5 décembre 2005 
 
Ordre du jour :  
 

1.  Approbation du procès-verbal du 29 juin 2005 
2.  Approbation de la décision modificative n° 3 au budget 2005 
3.  Approbation du budget primitif de l’année 2006 
4. Avenants aux conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 

4.1. consultation écrite : avenant n° 4 – Université Paris VII 
4.2. avenant n° 5 – Collège de France 
4.3. avenant n° 5 – Université Paris VII 
4.4. avenant n° 6 – Cité de l’architecture et du patrimoine 
4.5. avenant n° 2 – réalisation du musée national des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée 
4.6. avenant n° 3 - DRASSM 

5. Compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le 
précédent conseil 

6. Questions diverses 
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2. Service du personnel 
 
2.1/ Les effectifs 
 
Dans leur majorité les agents de l’ÉMOC sont des contractuels sur emplois, ils représentent 
90% des effectifs et quelques contractuels sont employés sur crédits pour répondre à des 
besoins ponctuels. 
Les 10% restant sont des titulaires détachés de la fonction publique d’Etat et des 
collectivités territoriales, principalement orientés sur des domaines techniques, soit notre 
métier, la maîtrise d’ouvrage. 
Sur les 91 emplois budgétaires inscrits au BP 2005, 15 sont des contrats à durée 
déterminée alloués par l’Education Nationale, sur des supports qui vont commencer à être 
supprimés en 2006.  
La politique de l’établissement est de favoriser une certaine mobilité interne et de 
consolider  ces contrats CDD en CDI à la faveur des départs en retraite et des démissions. 
 
Les  mouvements de personnel : 

- 17 contrats à durée déterminée (CDD) de type saisonnier, 
- 5 démissions dont 3 CDI et 2 CDD, 
- 4 contrats CDD sur poste, 
- 1 renouvellement de CDD sur poste, 
- 2 départs en retraite  
- 2 passages de CDD sur poste en CDI 

 
2.2/ Les instances paritaires 
 
L’élection des représentants du personnel au comité technique paritaire et à la commission 
d’hygiène et de sécurité a été anticipée afin de permettre de mieux déterminer la 
représentativité syndicale du ministère. 
Mais privé de candidats la CHS n’a pu se réunir avant la fin de l’année. 
La commission consultative paritaire a valablement siégé et a procédé aux avancements au 
titre de l’année 2005.  
Deux reclassements indiciaires et trois reclassements catégoriels ont pu également 
accompagner ces mesures. 
 
2.3/ Le Compte épargne temps 
 
L’adhésion au compte épargne temps (CET) ne faiblit pas, 29 agents sont détenteurs d’un 
CET (soit un tiers de l’établissement) pour 1005,5 jours épargnés. 
 
2.4/ La formation 
 
Dans le domaine de la formation, un montant de 58.496 € a été dépensé, les crédits votés 
ont été utilisés à hauteur de 95% (pour un budget de 61.800 €) : 

- 52 agents formés, soit 59 % de l’effectif de l’Établissement 
- 275 jours de formation, soit une moyenne de 4 jours par agent, 
- 57 stages, soit un peu plus d’un stage par agent formé. 

 
Comme à son habitude la formation est essentiellement basée sur des demandes 
individuelles liées à l’activité professionnelle (marchés, droits, technique bâtiment, 
bureautique), mais des formations dont la portée est plus générale sont présentes, tel que 
le stage « utilisation d’extincteurs sur feux réels » qui a mobilisé un nombre important de 
jours de formation et qui a été suivi par près de 60% des agents. 
Il n’a pas été exclu d’organiser des formations pour accompagner des projets personnels 
professionnels ou de développement. 
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2.5/ L’association du personnel 
 
L’association du personnel « CAPÉMOC » a pris en charge l’organisation du Noël des 
enfants ; les moins de 12 ans ont reçu des jouets tandis que les aînés ont reçu des bons 
d’achat de même valeur. 
 
 
3. Consultation avec le personnel  
 
Consultation avec le personnel via les instances paritaires 
C.C.P. (Commission Consultative Paritaire) du 21 janvier 2005 

- licenciement de Mr Vincent Sacristain 
 
C.C.P. (Commission Consultative Paritaire) du 6 juin 2005 

- examen des propositions d’avancement à l’ancienneté et au mérite pour 
l’année 2005 

- questions diverses 
 
C.T.P. (Comité Technique Paritaire) du 7 mars 2005 

- approbation du compte-rendu du 20 octobre 2004 
- bilan de la formation 2004 
- programme de formation pour l’année 2004 

 
 
4. Service intérieur 
 
Le service intérieur a pour mission la gestion des moyens généraux de l’établissement. Son 
activité  2005 couvre les domaines suivants :  
 
4.1/ Administratif 
 

- Consultation, préparation et mise en place du marché de nettoyage du site 
- Consultation, préparation et mise en place du marché de maintenance du réseau 

informatique de l’ÉMOC 
- Tenue du registre de sécurité et du cahier d’hygiène 
- Tenue du document unique 
- Relation avec le bailleur et suivi des différentes mises aux normes des parties 

communes 
- Vérification et remise aux normes des différents éléments de sécurité du site 
- Gestion des stocks des fournitures de bureau et achat des vêtements de chantier 
- Suivi de la maintenance des photocopieurs et fax 
- Relation avec la Poste pour la collecte et la distribution du courrier  

 
4.2/ Technique 
 

- Aménagement des bureaux suite aux départs et arrivées des agents 
- Aménagement de nouveaux locaux d’archives 
- Gestion du parc informatique : maintenance et remplacement du parc informatique 

(paramétrage personnalisé, installation de logiciel) 
- Suivi et mise à jour des logiciels SIREPA (gestion budgétaire et comptable - gestion 

de la paie)et FC ENGA (système de gestion des engagements) 
- Suivi et gestion du système réseau en collaboration avec le prestataire 
- Installation et suivi du bon fonctionnement des postes informatiques hors site 
- Assistance à la cellule archives pour les différentes opérations de manutention et de 

remise aux archives nationales 
- Gestion du parc automobile 
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5. Service de la documentation et des archives : 
 
5.1 / Archives : 
 
1. Archives de l’Etablissement Public du Parc de la Villette (EPPV) : 
- Les archives définitives de l’EPPV ont été versées au Centre des Archives 

Contemporaines de Fontainebleau le 19 avril 2005, sous le numéro 20050193. 
- Les archives intermédiaires sont stockées dans les locaux de l’ ÉMOC.  
- Les éliminations ont été faites. 
- La demande de nombreux agents de l’EPPV désirant des relevés d’activité pour faire 

valoir leurs droits à la retraite ont été traitées. Ces demandes sont de plus en plus 
nombreuses et nécessitent parfois des recherches difficiles. 

 
2. Archives de l’Etablissement Public du Grand Louvre (EPGL) : 
- Le récolement des archives restantes à l’ÉMOC est terminé.  
- Le traitement des archives du département études de l’EPGL, a été fait. 
- Les archives de l’EPGL sont régulièrement complétées par les archives des agents 

partant à la retraite, de nombreux documents du fonds EPGL se trouvant encore dans 
les bureaux des gestionnaires de projet.  

 
3. Archives de l’ÉMOC : 
- Le travail de deux archivistes a permis le traitement définitif des arriérés. Le récolement 

des archives dans la salle des archives du 2ème sous-sol est terminé. Le service est 
actuellement à jour. 

- Les versements des agents sont effectués désormais de manière satisfaisante, avec des 
bordereaux établis en bonne et due forme. Les agents commencent à intégrer la marche 
à suivre et le service des archives les conseille et les aide dans la rédaction de leurs 
bordereaux. Les communications aux agents sont ainsi facilitées. 

- Des réunions sont organisées en amont pour organiser l’archivage. 
- 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. 
- Le travail commencé en 2004,  en liaison avec le service des marchés,  afin d’établir une 

collection unique et complète des marchés de l’ÉMOC avance convenablement. 
(retraitement complet de tous les marchés antérieurs à 2003, notamment en intégrant 
toutes les pièces originales dispersées dans l’établissement). 

- Il a été mis fin au stockage des maquettes par des sociétés extérieures. Certaines 
maquettes ont pu être versées à Fontainebleau mais posent actuellement des problèmes 
de stockage. Quelques maquettes sont stockées provisoirement au Grand Palais. 

- Les opérations achevées sont en cours d’inventaire, notamment l’INHA qui servira 
d’exemple pour l’archivage des autres opérations. Un plan de classement sera proposé 
aux chefs de département. 
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4. Archives du Grand Palais : 
 
Préservation :  
- Le chantier de préservation des archives de l’agence d’architecture du Grand Palais et 

du Palais de l’Industrie continue. La direction des archives de France a donné une 
subvention de 80 000 euros afin de poursuivre ce projet. Les réunions scientifiques ont 
montré que l’avancement du chantier était en très bonne voie.  Une subvention est 
également prévue en 2006. 

- Coordination complète du projet. 
- Organisation du chantier et passation des marchés. 
- Suivi des travaux de restauration des plans (Marché Quillet SA). 
- La base de données réalisée en collaboration avec la Sté Grahal est terminée et la saisie 

des inventaires complets est en cours. Tous les documents sont photographiés et 
intégrés à cette base. Le nombre important de documents (près de 20 000) nécessite 
un travail long et minutieux. 

 
Valorisation :  
- Recherches diverses et exploitation des archives de l’Agence d’architecture du Grand 

Palais notamment pour les études sur les façades et la statuaire.  
- Communication des plans nécessaires aux architectes et aux entreprises.  
- Participation à une exposition sur les expositions universelles organisée par l’Action 

Artistique de la Ville de Paris, qui a eu lieu du 10 octobre au 10 novembre 2005, à la 
Mairie du XVème arondissement. Prêt de maquettes du Grand Palais et de dessins 
originaux.  

- Participation à différents ouvrages, notamment sur le Petit Palais. 
- Aide et assistance aux étudiants faisant des recherches sur les expositions universelles, 

le Grand Palais et le Palais de l’Industrie. 
- Consultation des archives facilitées par l’avancement de l’inventaire. 
- Recherches iconographiques et organisation de la consultation des archives pour 

plusieurs livres en préparation. 
 
 
5.2 / Documentation : 
 
- Etablissement 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. 
- Valorisation des documents pour la recherche et l’édition (ex. Lettre de l’Institut 

François Mitterrand). 
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5.3/  Photothèque : 
 
- L’ensemble des chantiers ont été couverts par des reportages photographiques. La 

photothèque continue la constitution de la mémoire photographique des projets (Grand 
Palais, Musée de l’Orangerie, Versailles, Immeuble des Bons Enfants, Cinémathèque 
française, Centre européen de musique de chambre à Fontainebleau, Ecole 
d’architecture de Paris-Belleville,  Ecole d’architecture de Paris Val de Seine, Théâtre de 
l’Odéon, Cité de l’Architecture et du Patrimoine…). 

- Etablissement 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. 
 
 
Récapitulatif des reportages photographiques réalisés en 2005 
 
SUJET Nom du photographe 

Grand Palais Patrick TOURNEBOEUF 
Cyrille WEINER 

Musée de l’Orangerie Jean-Christophe BALLOT 
 

Versailles Ecole d’architecture et Château 
 

Patrick TOURNEBOEUF 
 

Immeuble des Bons Enfants Hervé ABBADIE 
 

Théâtre de l’Odéon Laure VASCONI 
 
 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine à 
Chaillot 
 

Pierre BERENGER 
 

Cinémathèque française Thierry ARDOUIN 
 

Ecole d’Architecture de Paris-Belleville Sylvie BERSOUT 
 

Musée des Arts Décoratifs 
 

Michel BOUSQUET (Dixx) 

Centre Européen de Musique de Chambre 
(Fontainebleau) 
 

Gilles COULON 

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

Luc BOEGLY 
Nicolas BOREL 

Site de Port-Royal, Magny-les-hameaux 
 

Sabine DELCOUR  

Site du futur :Centre des Archives nationales 
à Pierrefitte-sur-Seine 
 

Gilles RAYNALDY 
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6. Agence comptable 
 

Dernier maillon de la chaîne financière de l’Etablissement, l’Agence comptable a pour 
premier objectif 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 2005 a été marquée par une forte activité de l’Etablissement: le volume global des 
paiements, qui était passé de 120 M€ en 2003 à 168 M€ en 2004, a atteint 190 M€ en 
2005, se répartissant entre les opérations sous convention (165 M€), le Grand Louvre 
(16 M€) et le budget de fonctionnement (9 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 moyen de paiement de 
l’Etablissement a été de 32 jours, le temps d’intervention propre à l’Agence comptable 
restant de 4.5 jours. 

Quelques chiffres permettent de caractériser l’activité du service 

Paiement des dépenses : 6300 mandats, 7500 règlements pour un total de               
190 M€, avec contrôle exhaustif du délai de paiement. 

Recouvrement des recettes : 320 titres et ordres de reversement. 

Tenue de la comptabilité : Balances mensuelles produites en première semaine de chaque 
mois. 

    Compte financier de l’exercice établi en janvier. 

Gestion de la trésorerie :   Placement continu des fonds disponibles (produit 1.29 M€). 
 Contrôle des crédits disponibles et du respect de leur   
fongibilité. 

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, d’avenants et 

analyses de candidatures soumis à la CAO (environ 330 
dossiers). 

 Ouverture de 240 nouveaux dossiers de marché. 
 
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. Gestion de l’ÉMOC  

Le budget de fonctionnement : 
Les recettes de l’exercice  se sont élevées à 7 841 774€  
dont 6 465 994€ de subvention d’exploitation et 1 287 385€ de produits financiers.  
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7 442 055€ dont 4 912 529€ de masse 
salariale. 
Les principales dépenses de fonctionnement courant 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   91 343€ 
 
- la sous-traitance pour la planification des opérations    28 403€ 
                   
- la location et les charges des locaux                   1 642 236€  
 
- la location des fax et des copieurs      23 802€ 
 
- la maintenance des copieurs, du progiciel budgétaire et comptable,  
des équipements informatiques et l’entretien des véhicules   62 256€  
 
- l’assurance des locaux et des véhicules          9 541€ 
 
- la documentation générale, la presse  et l’accès internet   46 782€ 
 
- la rémunération des intermédiaires (avocats, sténotypistes…) 15 327€ 
 
- les annonces et insertions (JO, moniteur)       6 109€  
 
- les tournages réalisés en coproduction avec le Forum des images  41 662€ 
 
- le transport de biens        12 568€ 
 
- les frais de déplacement des agents sur les opérations    23 932€ 
               
- les frais postaux et de téléphone       89 781€ 
 
- la formation professionnelle       56 409€ 
  
- les dépenses de nettoyage des locaux      32 313€ 
 
- les frais de reprographie, de travaux informatiques, de manutention,  
ainsi que les prestations effectuées dans le cadre des marchés sur la  
dématérialisation         56 931€ 
 



Dépenses  EMOC 

66%

22%

12%

masse salariale loyer et charges fonctionnement

Recettes EMOC

83%

16% 1%

subvention de fonctionnement produits financiers autres

 

L’investissement propre à l’établissement :  46 531€ 
   
L’établissement  a poursuivi la mise en place de la plate forme de dématérialisation des 
procédures de marchés publics (10 573€) et  a acquis de nouveaux micro-ordinateurs  
(37 116€) et des logiciels (2 402€). 
 
Les opérations d’investissement concernant le Grand Louvre ont représentées en dépenses 
la somme de 15 744 882€ contre  24 176 884€ en recettes. 
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8. Service des marchés & des affaires juridiques (SMAJ) 
 
8.1/ - Les moyens matériels : 
 
1. Dématérialisation 
La plate-forme de dématérialisation de l’Émoc est opérationnelle depuis le mois de 
septembre 2004. Soit un peu plus de trois mois avant l’échéance du 1er janvier 2005 fixée 
par le Code des marchés publics. Elle a fait l’objet de nombreuses mises à jour tout au long 
de l’année 2005. 
Adresse du site : https://www.marches.ÉMOC.fr. 
 
2. Téléprocédure 
Deux accès Internet ont été créés et permettent l’envoi des avis d’appel public à la 
concurrence (AAPC) par téléprocédure : 
- Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) :  
(http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/). 
- Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) : 
(http://simap.eu.int/index_fr.html) 
 
Des discussions avaient été entamées en 2004 avec le Moniteur des travaux publics sur le 
thème de l’envoi des AAPC par téléprocédure. Elles n’ont pas encore permis d’aboutir à un 
accord en 2005. 
 
3. Sécurisation des documents 
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, la sécurisation des documents mis en 
ligne est apparue nécessaire. Un développement spécifique a été commandé à un 
prestataire informatique afin de permettre la rédaction de formulaires dynamiques sécurisés 
(sur la base de document au format .pdf).  
 
a) Base juridique intranet 
Mise à jour régulière, avec la collaboration de l ‘assistante graphique-webmaster de 
l’établissement, de la base de données juridiques disponible sur intranet. 
 
b) 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, à la revue Responsabilité Civile et 
assurances, à l’Actualité de la commande et des contrats publics, à l’Actualité juridique du 
droit administratif, au dictionnaire permanent construction et urbanisme ainsi qu’au 
jurisclasseur ont été renouvelés.  
 

https://www.marches.emoc.fr/
http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/
http://simap.eu.int/index_fr.html
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8.2 /  L’activité  
 
1. Les marchés passés 
 
En 2005, le SMAJ a instruit 129 marchés dont 2 ont été soumis à la commission des 
marchés publics de l’État (CMPE).  
 
190 marchés à procédure adaptée (MAPA) dont le montant n’excédait pas 90 000 € H.T. ont 
été conclus. 2 MAPA dont le montant excédait 90 000 € H.T.ont été présentés en CAO. 
 
142 avenants ont été soumis à la commission d’appel d’offres de l’ÉMOC.  
 
Aucun avenant ni aucun marché complémentaire n’a été présenté à la CMPE. 
La liste des marchés passés en 2005 est disponible sur le site internet de l’établissement 
www.emoc.fr
 
2. Actions de formation et de veille juridique 
 
En matière de veille juridique, le SMAJ a tiré les conséquences des décisions de 
jurisprudence intervenues en 2005, a adapté les procédures de l’Émoc et a informé les 
équipes projets des modifications opérées sur les documents types (pondération obligatoire 
des critères d’attribution, indication ou non de l’estimation du montant du marché dans 
l’avis de publicité, notion de publicité adaptée). 
 
Le SMAJ a également suivi les travaux préparatoires de la réforme de code des marchés 
publics (première version du projet connue à partir du mois de novembre 2005). Il a 
participé à la consultation lancée par le Ministère de l’Économie et des Finances et a fait 
parvenir ses observations (notion de petits lots, disparition de la PRM, numérotation des 
articles, composition de la CAO dans le cadre d’un groupement de commandes…).  
 
Le SMAJ a consacré un temps relativement important à perfectionner sa connaissance des 
outils de la dématérialisation (sécurisation des documents informatiques et plate-forme 
ÉMOC) et de la téléprocédure (plate-forme BOAMP et JOUE) puis à former les équipes 
projets.  
L’utilisation de la plate-forme BOAMP est désormais maîtrisée par la quasi-totalité des 
équipes.  
Le SMAJ centralise l’ensemble des informations et documents et gère en direct la plate-
forme ÉMOC. L’utilisation est maîtrisée pour les fonctions de base. En cas de nécessité, la 
Hot Line mise en place par la société Omniklès (à l’origine de développement de la 
dématérialisation pour l’Émoc) permet de lever les points techniques plus complexes.  
La sécurisation des documents nécessite encore un temps d’adaptation de la part des 
équipes projets. 
 
3. Téléprocédure et dématérialisation des procédures de passation des marchés publics  
 
a)Téléprocédure 
A partir du mois de février 2005, le BOAMP a imposé l’envoi des avis de publicité par le 
biais de son site Internet. Afin de prendre en compte ces nouvelles modalités de 
transmission, le SMAJ a : 

- créé un compte utilisateur auprès du BOAMP,  
- mis en place un nouveau circuit de procédure de rédaction et de validation des avis,  
- rédigé des modes d’emploi d’utilisation. 

 
A partir du mois d’avril 2005, le JOUE a à son tour rendu obligatoire l’envoi des AAPC par 
téléprocédure. Le SMAJ a créé un compte utilisateur et les avis de publicité ont été envoyés 
par l’intermédiaire du site du JOUE. 
Un difficulté majeure a cependant rapidement été identifiée : l’absence de cohérence entre 
les formulaires BOAMP et JOUE, qui impose une double saisie informatique des avis de 
publicité. Une mise en cohérence des deux formulaires est attendue pour l’année 2006. 

http://www.emoc.fr/
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Dans l’attente, la première saisie est effectuée sur le site du BOAMP par les équipes 
projets ; après validation de cet avis, le seconde saisie est effectuée par le SMAJ sur le site 
du JOUE. 
 
b) Plate-forme de dématérialisation de l’ÉMOC 
L’utilisation de la plate-forme a connu une montée en charge progressive au cours de 
l’année 2005. Le paramétrage de celle-ci, la gestion des droits des utilisateurs et les 
procédures internes ont été progressivement affinés et sont désormais stabilisés.  
A l’exception de quelques améliorations à prévoir en terme d’ergonomie (demandes 
effectuées auprès de la société Omniklès), l’ÉMOC propose aux candidats une solution 
opérationnelle. 
 
Concernant l’utilisation qui est faite de la plate-forme par les candidats : le téléchargement 
des DCE remporte un succès certain dans le cadre des appels d’offres ouverts. Le 
téléchargement des DCE en appel d’offres restreint est moins évident à mettre en place : la 
quasi-totalité des candidats répondant selon le format papier, il s’est s’avéré extrêmement 
long et complexe de les faire accéder au DCE électronique. 
En matière de réponse électronique : deux candidats uniquement ont fait parvenir leur 
réponse par voie électronique. Aucune offre n’est encore parvenue.  
 
4. Assurances 
 
Le SMAJ a continué l'examen des attestations d'assurances des entreprises désignées 
titulaires de marchés publics. Cette procédure de vérification permet de s'assurer que les 
entreprises intervenants sur chacune des opérations sont garanties à hauteur de 
l'importance des travaux réalisés. 
 
En juin, le SMAJ a mis en oeuvre la prolongation de délai pour l'opération de rénovation du 
théatre de l'Odéon. Au mois de septembre 2005, le SMAJ a conclu un avenant au marché 
d'assurances du palais de Chaillot afin de tenir du nouveau calendrier de remise des 
espaces et a également lancé une consultation pour les assurances RC et TRC d'une 
nouvelle opération : le CEMC (Centre européen de musique de chambre), à Fontainebleau. 
Cette dernière procédure a donné lieu a l'ouverture d'une négociation, après réception 
d'une offre, dont le terme aura lieu en 2006.  
 
Le SMAJ a également poursuivi les discussions avec les assureurs du grand Louvre, afin 
d'obtenir une prolongation du délai des garanties. Ces dissusions devraient aboutir à la 
signature de l'avenant au début de l'année 2006. 
 
En outre, le SMAJ a procédé à la régularisation du marché d'assurances de l'Institut national 
d'histoire de l'art. 
 
Enfin, le SMAJ s'est impliqué dans la gestion des sinistres (expertise, échanges de 
pièces...), survenus au mois de juin au palais de Chaillot et à différents moments de l'année 
à l'école d'architecture de Belleville. Ces sinistres n'ont pas encore fait l'objet d'une 
conclusion définitive. 
 
5. Archivage 
 
Dans le cadre de la restitution au maître d’ouvrage, à l’issue d’une opération, des archives 
liées aux procédures de passation et d’exécution des marchés publics, le SMAJ a compilé 
l’ensemble des archives relevant de sa compétence (pièces de passation, avenant, 
attestations d’assurance des candidats…) relatives à l’Institut National d’Histoire de l’Art. Un 
travail comparable est en cours d’exécution par l’équipe projet, concernant la partie 
exécution (ordres de service, correspondance, compte-rendu de chantier, décompte général 
et définitif…).  
 
Le SMAJ continue également de travailler à la centralisation dans ses seules armoires de 
l’ensemble des pièces originales des marchés. 
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9. Service de la communication 
 
9.1/ Site internet :  
 
En 2004 l’établissement a mis en ligne son site internet : www.emoc.fr 
Ce site a été très largement consulté et est régulièrement modifié et complété par le 
service de la communication. Ce site, basé sur le site intranet précédemment développé, 
permet aux internautes d’y trouver des informations relatives à l’établissement, son 
activité, l’organigramme, la présentation de l’établissement etc… Un soin particulier a été 
apporté aux « galeries photos » qui permettent de voir l’évolution des chantiers. Ce site 
géré en interne est régulièrement mis à jour et développé.  
  
 
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, du musée des arts décoratifs, de la cinémathèque 
française….). 
 
- 12 janvier 2005 : Le Ministre de la culture et de la communication a présenté ses vœux à 
la presse dans la nef du Grand Palais restaurée. 
 

- 19 et 25 janvier 2005 : inauguration presse puis présidentielle du Mémorial de la Shoah à 
Paris 
 
- 8 février 2005 :  inauguration du nouveau bâtiment du Ministère de la culture et de la 
communication,  182 rue  Saint Honoré (Ilot des Bons Enfants). 
 
- 9 février 2005 : inauguration de la Galerie Colbert : Institut national de l’histoire de l’art 
(INHA) / Institut national du patrimoine (INP). 
 
- 5 avril 2005 : inauguration de la salle des Etats au Musée du Louvre.  
 
- 10 mai 2005 : annonce par le Ministre de la Culture et de la Communication, du projet 
retenu pour leCentre des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, avec présentation des 
maquettes du concours. 
 
- 17 septembre 2005 : réouverture de la nef restaurée du Grand Palais à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Manifestation de réouverture organisée par le Ministère de la 
culture et de la communication présentant les Globes de Coronelli dans une scénographie 
de Patrick Bouchain accompagnée d’une création lumineuse de Thierry Dreyfus et d’une 
création sonore de Frédéric Sanchez. Manifestation ouverte au public du 17 septembre au 2 
octobre 2005. 
 
- 26 septembre 2005 : inauguration par le Ministre de la culture et de la communication de 
la cinémathèque française. 
 
- 26 octobre 2005 : inauguration par le Ministre de la culture et de la communication de la 
médiathèque de la Cité de la Musique. 
 
- 14 décembre 2005 : inauguration par le Ministre de la culture et de la communication de 
la manifestation « Jours de fêtes au Grand Palais . Cirque spectacles et arts forains sous la 
verrière du Grand Palais ». Manifestation ouverte au public du 15 décembre 2005 au 2 
janvier 2006. 
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9.3/ Opération de relations publiques  
 
- 17 janvier 2005 : Remise du prix de l’Equerre d’argent 2004 au Maître d’ouvrage (ÉMOC) 
et maîtres d’œuvres du CND au cours d’une soirée organisée au Centre National de la 
Danse. 
 
- 9 mai 2005 : remise des clés du bâtiment de la Cinémathèque française par le Ministre de 
la culture à son directeur. 
 
- 9 mai 2005 : présentation aux abonnés du théâtre de l’Odéon de la saison 2005-2006 aux 
Ateliers Berthier. A cette occasion un document spécifiquement consacré aux travaux, 
conçu par l’ÉMOC et le théâtre, a été encarté dans le programme de saison ; une projection 
d’un montage d’images (réalisé par le Forum des Images) montrant l’évolution du chantier 
a été diffusée. 
 
- du 16 juin au 31 août 2005 : Exposition au Centre historique des Archives nationales, 
hôtel de Rohan, des cinq projets architecturaux du concours pour la construction du 
nouveau Centre des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, à travers maquettes et 
panneaux explicatifs.  
Les photographies réalisées par Gilles Raynaldy ont permis de restituer le futur Centre dans 
son contexte urbain et paysager.  
 
 
- 1er au 18 septembre 2005 : exposition organisée par la cité de l’architecture et du 
patrimoine Porte Dorée : « Architectures d’archives » , présentation du concours 
d’Architecture du Centre des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine et du bâtiment 
transitoire de Fontainebleau. Dans le cadre de cette exposition un débat a  eu lieu le 8 
septembre. 
 
- 11 septembre 2005 : Grand Palais enregistrement de l’émission « Des racines et des 
ailes » diffusée le 14 septembre 2005 sur France 2 à l’occasion des journées du patrimoine. 
Dans le cadre de cette émission un reportage a été consacré au Grand Palais : son histoire 
et les travaux. 
 
 
 
 
9.4/ Signalétique  
 
- Création et mise en place des panneaux d’information sur les chantiers : Grand Palais 
(restauration des façades), cinémathèque française etc... 
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10. Gestion du Grand Palais 
 
L’ÉMOC, par convention avec l’Etat assure en parallèle des travaux de rénovation, 
la gestion du Grand Palais. 
 
En 2005, le ministère de la culture et de la communication a confié à l’ ÉMOC la réalisation 
des travaux de mise en sécurité de la Nef du Grand Palais pour une réouverture au public à 
l’occasion des journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2005, et ce, jusqu’à la Nuit 
Blanche dans la nuit du 2 au 3 octobre 2005. 
 
Cette réouverture au public a permis à un large public de 419.934 visiteurs au total, (du 
samedi 17 septembre 13h, au Dimanche 2 octobre 7h), dont 80.000 visiteurs pour la Nuit 
Blanche, de voir l’avancement des travaux et l’installation exceptionnelle dans la Nef des 
Globes de Coronelli avant leur transfert à la BNF. 
 
La présentation de ces Globes a été réalisée grâce au mécénat de Natexis/Banque Populaire 
et a été mise en scène par Patrick Bouchain, architecte/scénographe, accompagnée d’une 
mise en scène lumineuse de Thierry Dreyfus et d’un création sonore de Frédéric Sanchez. 
 
Depuis cette date, plusieurs manifestations publiques (« Jours de fêtes », « Passion 
Transports », etc..) ou privées (défilés de mode , Chanel, Dior, etc.) ont pu se tenir dans la 
nef, ainsi qu’ une présence de la FIAC anticipant un retour annoncé pour 2006. 
 
Les recettes propres de ce dernier trimestre 2005, qui est le premier trimestre de 
réouverture de la Nef du Grand Palais, ont été de :  
433.467 euros pour les occupants temporaires (la Nef) 
478.160 euros pour les occupants permanents (loyers et charges) 
 



10.1/ Le budget de fonctionnement du Grand Palais 
 
Les recettes de l’exercice  se sont élevées à 1 971 860€ , dont 1 048 837€ de subvention 
d’exploitation, 478 160€ représentant les loyers et charges facturés aux locataires du site 
ainsi que 433 467€ facturés aux occupants temporaires de la nef dont l’ouverture en 
septembre 2005 a été marquée par « les journées du patrimoine». 
Une  subvention des Archives nationales a été versée d’un montant de 66 890€ pour la 
restauration et l’inventaire des plans du Grand Palais. 
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 2 017 205€  
dont 78.870€ de masse salariale représentant une estimation des 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   664 899€ 
 
- la maintenance des installations électriques, des installations de chauffage  
et de climatisation, ainsi que la vérification des extincteurs  
et de la détection alarme  509 691€ 
 
- la prime d’assurance des locaux           12 617€ 
 
- la rémunération d’intermédiaires          25 000€ 
 
- le nettoyage  des locaux et de la nef                          75 086€ 
 
- les  autres travaux  et prestations exécutés pour l’ouverture de la nef  
(travaux d’électricité,  mise en place de bâches d’information  
avec éclairage, chargé de sécurité et régie) ainsi que  
pour la restauration et l’inventaire des plans     401 819€ 
     
- la mise en place d’une surveillance de la grande nef, 24 heures sur 24  
et 7 jours sur 7            172 356€ 
 
- la poursuite du contrat avec la société CETTEG pour le suivi technique des  
marchés de maintenance, le relevé des compteurs de fluides  
et la préparation des factures aux affectataires        51 326€ 
 
 
 

Dépenses Grand Palais
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Recettes Grand Palais
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Données de l’exercice 2005 
 
 
 
 

1. Engagements et mandatements  
 
Le montant des engagements de l’exercice
s’élève à 101 M€ (249 M€ en 2004) soit une
moyenne mensuelle de 8,4 M€ , le montant
des mandatements à 180 M€ (159,4 M€ en
2003) soit une moyenne mensuelle de 15 M€
(13.3 M€ en 2004). Sur toute l’année, le
cumul des engagements reste inférieur au
cumul des mandatements : globalement les
opérations sont en pleine phase de travaux. 
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Exercice 2005
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Si on examine la répartition mensuelle des
engagements, on relève une pointe de 25M€
en février qui correspond à l’engagement du
marché de gros œuvre de l’école
d’architecture Paris-Belleville. 
 

 

Exercice 2005
Mandatements mensuels 
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Les mandatements mensuels restent très
proches de la moyenne de 15 M€ avec report
ponctuel du mois de juillet sur le mois d’août. 

 
2. Mandats 
 
Le montant des mandats signés en 2005
s’élève à 189 M€. 
Ce montant correspond pour l’essentiel aux
nouveaux mandats de maîtrise d’ouvrage
suivants: 
- La Cité des archives 
- INSEP 
Le mandat « Maison de la francophonie » n’a 
pas  été comptabilisé dans l’attente de la 
confirmation du projet. 
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Comparaison avec les années antérieures 

 
 
 

Mandats, engagements et mandatements annuels
prévision 2005
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On relève : 
  

- un montant élevé de signature de mandat en
2005 (189M€), 

- un montant très élevé de règlement de
travaux (180 M€) 

 

 

Mandats, engagements et mandatements cumulés
prévision 2005

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Année

M
on

ta
nt Mandats

Engagements

Mandatements

 

Ce graphe synthétise la plan de charge
fin 2005 de l’établissement :  
 
- reste à engager  324 M€ 
- reste à mandater 481 M€ 

 
 

 
Prévisions pour 2006 

 
 

Mandats, engagements et mandatements annuels
prévision 2006
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Pour l’exercice 2006 nous prévoyons : 
 
- Une signature de mandats de 146 M€
compte tenu du mandat Richelieu 

- Un niveau bas des engagements de travaux  
- Une moyenne mensuelle de mandatement
supérieure à 13.000.000 € 

 
 

Pour le plan de charge fin 2006 nous
prévoyons : 
 
- une augmentation forte du reste à
engager  
- une stabilité du reste à mandater 
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1. Château de Versailles : toitures de l’aile du midi 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement public du domaine et du château de Versailles 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques  
 
 
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°1 a 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 démarrés en mars 2003 se sont achevés le 12 février 2005. 
 
Bilan financier fin 2005 
 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 3,692     
Cumul consommé 3,498  94% 3,405 97% 
 
Activité administrative  en 2005  
Nombre marché Nombre d’avenants 
0 4 
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2. Cinémathèque française 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
  Direction des Affaires Générales 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement : ATELIER DE L’ILE - Architectes 
   SORETEC – BET 
   Cabinet RIOUALEC – Scénographe 
   PARICA - Economiste 
 
Afin de conserver, diffuser et mettre en valeur le patrimoine cinématographique, le 
ministère de la Culture a décidé l’installation au 51, rue de Bercy de la Cinémathèque 
Française et de la Bibliothèque du Film pour rassembler et conjuguer leurs actions et 
développer de nouvelles activités. 
Le bâtiment d’origine a été conçu par l’architecte américain Franck O Gehry, achevé en 
1993, et acquis par l’Etat, Ministère de la Culture et de la Communication, après l’arrêt en 
1996 des activités de l’American Center. 
 
Le projet de réaménagement se base à la fois sur la réutilisation des lieux existants, et sur 
la création de nouveaux lieux correspondant aux nouvelles fonctions apportées par la 
Cinémathèque suivant plusieurs échelles d’intervention, de la reconversion à la 
restructuration lourde. 
 
La convention de mandat a été passée à l’ÉMOC le 1 octobre 1999. 
Les marchés de maître d’œuvre et ceux concernant les assistants à la maîtrise d’ouvrage 
ont été passés en 2000. 
Les travaux principaux se sont déroulés du 26 mai 2003 au 22 mars 2005, date de 
réception des travaux.  
A l’issue de la visite du 9 septembre 2005, la commission de sécurité a émis un avis 
favorable à l’ouverture de l’établissement au public.  
 
Les travaux  d'aménagement des espaces d'exposition aux niveaux 5 et 7 se sont déroulés du 
01/02/2005 au 22/06/2005, date de réception des travaux. 
 
Les travaux d’aménagement muséographique des salles d’exposition permanente se sont 
déroulés du 02/05/2005 au 22/09/2005, date de réception des travaux.   
 
Seuls 2 marchés de travaux sur 5 relatifs à la signalétique du bâtiment ont été réceptionnés 
le 27/10/2005. 
 
La fourniture et l'installation d'équipements techniques complémentaires dans les régies et 
salles de cinéma ont été réceptionnées le 20/12/2005. 
 
Les marchés de travaux principaux ont quasiment tous été soldés en fin d’année 2005. 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 33,89   
AP délégué 33,49  
Cumul consommé 32,85 98 % 31,04 93% 
Consommation de l’année 6,22 10,60 

 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenants 
14 29 
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3. Ecole d’architecture de Versailles, la Maréchalerie et la 
Forge, Petites Ecuries, Versailles 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication   
 Direction de l’Architecture et du patrimoine 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric DIDIER / Yves LE DOUARIN – clos et couvert 

 SOAP (Franck VIALET / BECKMANN / N’THEPE) / RFR / CHOULET /               
PEUTZ / FAUSTEN – Maréchalerie et Forge 

 Jacques MOUSSAFIR / BATISERF / MICOUT / THERMIBEL /  
 Prévention Consultants – Petites Ecuries 
 
L’école d’architecture de Versailles s’est vu remettre en dotation les espaces de la 
Maréchalerie et de la Forge, afin de permettre son extension spatiale. A l’issue de la 
validation du programme général de l’école (intervenue en 2000), les opérations de 
restauration de clos et couvert de la Maréchalerie et de la Forge, ainsi que l’aménagement 
intérieur de ces espaces pour les besoins de l’école ont été lancés. 
Parallèlement, des diagnostics techniques et de sécurité incendie ont été réalisés sur le 
bâtiment des Petites Ecuries du Roi et un programme de travaux à réaliser rapidement a pu 
être déterminé (2001). 
 
La restauration du clos et couvert de la Maréchalerie et de la Forge a été réceptionnée en 
2004, tandis que la livraison totale des aménagements intérieurs (y compris les 
équipements nécessaires au démarrage des activités de l’école) est intervenue en juillet 
2005. 
 
S’agissant du programme de travaux urgents sur les Petites Ecuries du Roi (aménagement 
des locaux de l’administration dans une aile au 2ème étage, préfigurant l’organisation finale 
des Petites Ecuries du Roi), l’année 2005 a vu le démarrage effectif de ceux-ci, pour une 
livraison attendue au 1er trimestre 2006. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 12,157 12,157   
Cumul consommé 11,540  95 % 10,191  84 % 
Consommation de l’année 1,485 2,808 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
3 0 
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4. Ilot des Bons Enfants, Immeuble du Ministère de la culture et de la 
communication, Paris 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  
 Direction des Affaires Générales 
Maîtrise d’œuvre : F. SOLER / F. DRUOT, architectes 
 
Cette opération confiée à l’ÉMOC par convention de mandat en date du 31.08.99, pour une 
enveloppe de 355 000 000 Francs TTC, a pour objectif de regrouper dans cet immeuble les 
services du ministère de la Culture et de la Communication . 
 
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 signé le 17.02.04 (montant de la convention porté 
à 69 033 000 €). 
 
Avenant n° 4 à la convention de mandat signé le 19.07.04 (montant de la convention porté 
à 69 435 000 €). 
 
Avenant n° 5 à la convention de mandat signé le 26.01.2005 (montant de la convention 
porté à 71 269 000 €). 
 
Après la réception des travaux le 17 décembre 2004 l’immeuble a été occupé par les 
différentes directions du Ministère. 
Le bâtiment a été inauguré le 8 février 2005. 
 
L’exercice 2005 a été marqué par le suivi des levées de réserves par les entreprises,  la 
préparation du solde des marchés d’entreprises, l’analyse des premiers litiges avec 
certaines entreprises concernant la prise en compte des éventuels préjudices liés aux 
décalages de calendrier. 
 
Une série d’avenants et de marchés complémentaires ont été passés, soit pour solder les 
marchés, soit pour prendre en compte des ordres de service de travaux, soit pour 
commander une série de travaux d’amélioration ou d’aménagements complémentaires 
(étanchéité du parking – ventilation local TGBT – matériel complémentaire de cuisine – 
alimentation cafétéria – compléments de prestations dans les appareils élévateurs et dans 
les prestations courants faibles). 
 
A la suite de dommages sur les eucalyptus du jardin intérieur une requête a été introduite 
auprès du Tribunal Administratif pour nomination d’un expert spécialisé. 
 
Bilan financier fin 2005 (J05) 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 71.269 

Cumul consommé 69.186 85.8 % 66.052 92.6% 
Consommation de 

l’année 
1.447 4.922 

 
Activité administrative : 
Nombre de marchés complémentaires Nombre d’ avenants 

8 23 
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5. Médiathèque de la Cité de la Musique, Paris 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement public de la cité de la musique 
Maîtrise 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 600 m2 et 
de bureaux pour l’administration sur 700 M2 
 
Un avenant notifié en février 2005 a pris en compte certaines demandes complémentaires 
du maître d’ouvrage et actualisé l’enveloppe selon l’évolution constatée de l’index de 
référence. 
 
Les travaux ont été livrés en deux étapes : en février 2005 pour la partie bureau et en 
juillet 2005 , après avis favorable de la commission de sécurité, pour la partie médiathèque. 
 
Le ministre de la culture et de la communication a inauguré la médiathèque le 26 octobre 
2005. Elle a été ouverte au public le lendemain. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention 6 ,940 6,940  
Cumul consommé 6,660   (96,0%) 6,420  ( 92,5 %) 
Consommation de l’année 0,760 2,850 
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6. Musée du Louvre : Salle des Etats, Paris 
 
Maîtrise d’ouvrage : Musée du Louvre. 
Maîtrise d’œuvre : Lorenzo PIQUERAS / OTH 
 
La rénovation de 2001 à 2005 de la salle des États répond  à deux impératifs : d'une part, 
permettre à chacun des visiteurs du Louvre, toujours plus nombreux, d’admirer les oeuvres 
dans les meilleures conditions de lumière, de confort et de sécurité, en permettant 
également la contemplation des autres tableaux de la peinture vénitienne; d'autre part, 
s'inscrire au mieux dans le nouveau circuit chronologique de la peinture italienne, dont la 
«colonne vertébrale » est, depuis fin 1997, la Grande Galerie dans son ensemble.   
 
Cette opération a été confiée à L’ÉMOC par 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€). 
Un avenant n° 4 à la convention a été mis au point portant le montant de la convention à      
6 287 485 €. A fin 2005 il n’était pas encore signé par le maître d’ouvrage. Les décomptes 
pour solde n’étaient pas tous réglés à la fin 2005. 
 
Les travaux se sont déroulés jusqu’à la fin mars 2005. La salle a été inaugurée le 05 avril 
2005. 
 
Bilan financier fin 2005  

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 6.102 
Cumul consommé 6.087 99.8% 5.535 90.7% 

Consommation de 
l’année 

0.732 1.896 

 
 
 
7. Mémorial de la Shoah, Paris 
 
Le Mémorial du martyr juif inconnu , situé rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4e, a été inauguré le 
25 janvier 2005. L’ÉMOC a assisté l’association du Mémorial, maître d’ouvrage, à toutes les 
phases de l’opération, y compris en consultation pour la communication . 
 
Le projet comportait une restructuration lourde et une extension des bâtiments existants. Il 
comprend la création d’un musée, de salles d’expositions temporaires,  d’un auditorium, de 
réserves d’archives, d’une librairie et l’extension de la bibliothèque. 
L’ enveloppe budgétaire s’est élevée à 22,25 M€. 
 
La maîtrise d’œuvre a été assurée par Jean-Pierre Jouve, Antoine Jouve, Anne Sazerat et 
Simon Vignaud, architectes avec l’assistance du cabinet Pin et Bizouard, architectes, pour 
les aménagements intérieurs notamment. 
Le pilotage des travaux a été confié à Jacobs Serete. 
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1. Centre européen de musique de chambre, Quartier Henri IV, 
Fontainebleau  
 
Maître d’ouvrage : DRAC ILE DE FRANCE 
Maîtrise d’œuvre : Clos & couvert : Jacques Moulin-ACMH 
   Aménagements intérieurs : Jacques Moussafir 
 
Dans le cadre du contrat de plan État – Région Ile-de-France pour la période 2000 – 2006, 
l’ État a décidé d’engager le réaménagement intérieur du quartier Henri IV du domaine 
national de Fontainebleau en vue de l’installation du Centre européen de musique de 
chambre.  
 
La convention de mandat a été passée à l’ ÉMOC le 30 avril 2003. 
Les marchés de maîtrise d’œuvre et ceux concernant les assistants à la maîtrise d’ouvrage 
ont été passés en 2003 et 2004. 
Des travaux de curage général et des campagnes de diagnostics ont été réalisés en 2004. 
 
Clos et couvert : 
Les consultations concernant la restauration du quartier Henri IV ont été fructueuses  et les 
travaux correspondants ont pu démarrer sur l’aile nord (tranche ferme) en septembre 
2005. Cela comprend les installations de chantier le montage de l’échafaudage général, le 
début des déposes de couverture en ardoise et prestations de maçonnerie. 
 
Aménagements intérieurs : 
Avant projet définitif de Jacques Moussafir remis fin 2004, accuse un dépassement 
important (20%) de l’enveloppe allouée à cette opération. Cela a conduit à un arbitrage du 
Ministre de la culture définissant le périmètre de l’opération jusqu’au pavillon 13 inclus. 
 
Cette réduction du périmètre de l’opération nécessitera en 2006 une reprise des études de 
l’APD, après que l’avenant correspondant à la convention de mandat et un avenant au 
marché de MOE auront été passés. 
  
Concernant les travaux , seul un forage d’essai dans le cadre des études préalables en vue 
de l’installation de pompes à chaleur a été réalisé. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 20,95   20,95    
Cumul consommé 4,94  24% 1,59 8% 
Consommation de l’année 2,42 0,41 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
3 1 

 



 
 Rapport activité 2005 – 30 mai 2006  -  page 35  

2- Centre des Archives  Nationales, Pierrefitte-sur-Seine 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 Direction des Archives de France 
Maîtrise d’œuvre : Massimiliano Fuksas  
 
Aux côtés de la direction des Archives de France (DAF), qui a nommé en janvier 2005 un 
directeur de projet, l’ÉMOC a assuré le bon déroulement du concours de maîtrise d’œuvre 
lancé en 2004 dans le cadre de la convention d’études préalables du 25 mars 2002. 
A ce titre, l’ÉMOC a organisé des visites de sites avec les cinq maîtres d’œuvres candidats  
(sites du Marais, de Fontainebleau, de Pierrefitte-sur-Seine, Centre des archives du 
ministère de l’économie et des finances de Savigny-le-Temple) et coordonné la procédure 
de Questions-Réponses. 
 
Parallèlement, l’ÉMOC a participé à l’achèvement des travaux des sept groupes de travail 
thématiques lancés par la DAF à l’automne 2004 pour préciser les attentes des utilisateurs 
et préparer les décisions relatives à l’organisation du futur Centre d’Archives nationales, 
travaux conclus par la remise d’un rapport en mars 2005 .  
 
L’ÉMOC  a également organisé et piloté le travail de commission technique préparatoire au 
jury du concours avec des représentants du maître d’ouvrage (direction des Archives de 
France, équipe projet et inspection des archives), des utilisateurs (centre historique des 
Archives nationales et centre des Archives contemporaines de Fontainebleau), des 
collectivités territoriales partenaires (Plaine Commune, Pierrefitte-sur-Seine, Conseil 
général de Seine-Saint-Denis), de l’établissement public Plaine de France et de l’Université 
de Paris VIII. Il a également coordonné le travail des assistants à maîtrise d’ouvrage 
retenus (Millénaire3, SFICA, SOCOTEC). 
 
Les résultats d’une campagne photographique sur le site, confiée à Gilles Raynaldy, ont été 
communiqués aux membres du jury.  
 
Sur proposition du jury, réuni sous la présidence de la directrice des Archives de France le 
20 avril 2005, le concours de maîtrise d’œuvre s’est conclu le 10 mai 2005 par le choix, par 
le ministre de la culture et de la communication, de Massimiliano Fuksas, associé au BETOM 
et à Florence Mercier paysagiste, comme lauréat. Ce projet a été présenté au Conseil 
scientifique des archives et à l’ensemble des personnels des Archives nationales. Le 
concours a fait ensuite l’objet d’une exposition en mai dans le hall de l’immeuble des Bons 
Enfants du ministère de la culture et de la communication, puis à l’hôtel de Rohan, où les 
photographies de Gilles Raynaldy accompagnaient la présentation des projets (panneaux et 
maquettes). 
 
Les mois de juin, juillet et août 2005 ont été consacrés à la négociation du marché de 
maîtrise d’œuvre, conclu le 12 septembre 2005, en même temps qu’à un travail de reprise 
de l’esquisse avec quatre groupes de travail thématiques réunissant des représentants de 
l’ÉMOC, des utilisateurs et la maîtrise d’ oeuvre. 
 
En novembre 2005, parallèlement à l’accompagnement du démarrage de l’APS avec 
plusieurs groupes de travail, un voyage d’études aux Etats-Unis (NARA à Washington) et au 
Canada (Centre d’archives de Gatineau) a été effectué par l’équipe projet de la DAF et 
l’équipe projet de l’ÉMOC. 
 
L’ÉMOC a également continué à participer aux travaux du comité de pilotage présidé par le 
président de la communauté d’agglomération Plaine Commune pour le choix d’un parti 
urbain sur la zone des Tartres. Un temps ralenties par l’attente du choix du projet duCentre 
des Archives nationales, ces études urbaines, confiées à deux équipes concurrentes, se sont 
poursuivies au cours du second semestre 2005, associant la DAF, l’ÉMOC et l’équipe de 
Massimiliano Fuksas. 
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L’ÉMOC a également assisté la direction générale de l’administration et la direction des 
Archives de France dans la négociation conduite avec la CIRP, propriétaire du terrain, en 
liaison avec le service des Domaines, pour l’acquisition du terrain. 
 
Bilan financier 2005 

en M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 119 
Cumul consommé 3,76 3 % 1,04 1 % 
 
 
 
 
 
3. Centre de musique baroque, Versailles 
  
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  
 Direction des Musées de France 
 Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric DIDIER / Yves LE DOUARIN / ALTERNET / INGENI /             
 IMPEDANCE 
 
Le centre de musique baroque de Versailles s’est installé dans les murs de l’Hôtel des 
Menus-Plaisirs en 1997, après une première campagne de travaux de rénovation. 
Afin de doter le centre d’une grande salle de répétition, indispensable pour son bon 
fonctionnement, une nouvelle campagne de travaux est prévue. 
 
La convention de mandat pour la création de la salle de répétition a été passée à l’ ÉMOC en 
octobre 2003. 
En mai 2005 un avenant à la convention a complété ce programme en l’étendant à la 
création de réserves. 
La présente opération consiste à créer 3 lieux de stockage au sein de l’Hôtel des Menus-
Plaisirs, opération préliminaire indispensable pour l’aménagement la salle de répétition de 
Lalande. 
Un diagnostic sur la sécurité incendie a été réalisé dans le dernier trimestre 2005 et le 
contrat de maîtrise d’œuvre a été notifié en décembre 2005. 
 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0,555 0,555   
Cumul consommé 0,70  % 0,05  % 
Consommation de l’année 0,62 0,05 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
2 0 
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4. Château de Versailles : schéma directeur, menuiseries côté jardin, 
Versailles 
 
4.1/ Étude préalable : 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles 
 
Le projet de schéma directeur de rénovation du Château de Versailles et d’aménagement du 
Grand Commun nécessite la réalisation d’une série d’études préalables afin d’assurer la 
faisabilité des opérations d’un point de vue technique, économique et historique, de définir 
les programmes et enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que le phasage et 
calendrier de réalisation de ces opérations, en analysant les conséquences sur le 
fonctionnement du Château, notamment en ce qui concerne les visiteurs. 
La convention de mandat a été signée en 2000, et abondée au regard de l’ampleur des 
études à mener en 2002. 
Le programme du schéma directeur a été arrêté et validé en octobre 2003, date à laquelle 
le montage effectif des premières opérations a pu être lancé. 
Actuellement, des dernières études sont menées dans le cadre de ce mandat d’études, afin 
de préciser certaines parties du programme et/ou mettre à jour des études préalables 
concourant à la réalisation de la 1ère phase du schéma directeur de rénovation du Château 
de Versailles. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 1,829 1,829    
Cumul consommé 1,673 91 % 1,532  84 % 
Consommation de l’année 0,111 0,157 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
4 0 

 
 
4.2/ Première phase du schéma directeur de rénovation du Château de 
Versailles. 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / KHEPHREN / ALTO / INEX 
 Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / SETEC Bâtiment 
 Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / JACOBS 
 Bernard DESMOULIN / BETCI / LASA 
 
L’Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles (EPV) entreprend le 
lancement d’un vaste programme de réaménagement et de modernisation du Château de 
Versailles, ainsi que de ses dépendances, dont l’objectif est d’améliorer d’une part la 
sécurité (tant des biens que des personnes) et d’autre part l’accueil du public. 
 
Ce grand projet de rénovation s’articule autour des thèmes suivants : 

- amélioration de l’accueil du public et des conditions de visite, avec notamment le 
réaménagement complet du Pavillon Dufour et de la Vieille Aile pour l’accueil des 
individuels, 

- protection du Domaine contre les risques d’incendie et de vol (mise en sécurité 
incendie et mise en sûreté), impliquant notamment des interventions architecturales 
lourdes, 

- amélioration des conditions de conservation des collections et de leur présentation 
au public, avec notamment la mise en œuvre d’un contrôle climatique dans certaines 
salles du musée, 
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- amélioration et modernisation du fonctionnement de l’exploitant du site, l’EPV, en 
regroupant notamment l’ensemble de ses services au Grand Commun, dépendance 
à proximité immédiate du Château, 

- réorganisation lourde et complète de l’ensemble des réseaux techniques primaires et 
secondaires (chauffage, production froid, électricité, plomberie, ventilation, courants 
faibles,…), aujourd’hui obsolètes, 

- création d’un pôle énergétique, enterré sous la cour intérieure du Grand Commun, 
destiné à la production et à la distribution en eau et des énergies thermiques, 
frigorifiques et électriques de l’ensemble des bâtiments du Domaine, 

- restauration architecturale du domaine, par la poursuite des actions engagées en 
particulier en faveur des jardins. 

 
La mise en œuvre par l’EPV de ce programme d’envergure est prévue en trois grandes 
phases qui s’étaleront au total sur 17 années environ. La première phase de ce schéma 
directeur est programmée sur la période 2004-2010. 
 
La convention de mandat entre l’EPV et l’ÉMOC, relative à la 1ère phase du schéma 
directeur, a été notifiée le 04 août 2004. 
L’ÉMOC a repris les opérations initiées par l’EPV à compter de cette date. Il s’agissait des 
consultations de maîtrise d’œuvre des opérations suivantes : 

- aménagement intérieur du Grand Commun 
- mise en sécurité de l’opéra royal 
- mise en sécurité et rénovation des installations techniques du Château 
- création du pôle énergétique au Grand Commun 

Les contrats de maîtrise d’œuvre pour ces 4 opérations ont été notifiés entre décembre 
2004 et février 2005. 
 
Parallèlement, l’organisation générale et les missions d’accompagnement de cette opération 
d’envergure ont été affinées. Un certain nombre de missions transversales (Assistance 
technique, planification générale, coordination SSI, charte graphique, système d’échange de 
données informatisées, etc…) ont été identifiées et les consultations nécessaires à la 
passation de ces marchés lancées à partir de fin 2004. 
 
L’année 2005 a été une année d’études de définitions complémentaires pour les équipes de 
maîtrise d’œuvre (esquisse d’implantation du programme au Grand Commun et validation 
par les services de l’EPV, esquisse de réorganisation des réseaux techniques du domaine, 
diagnostics techniques, adéquations programme exigentiel au regard du budget de chaque 
opération, validation du programme de mise en sécurité avec la commission de sécurité 
pour l’opéra, etc…).  
 
Fin 2005, le périmètre précis du programme d’études de chaque maîtrise d’œuvre est quasi 
finalisé. Les ordres de service (OS) ont été ou sont sur le point d’être lancés pour les études 
d’APS et/ou de PAT. S’agissant de la mise en sécurité et de la rénovation des réseaux 
techniques du Château, l’esquisse de réorganisation générale sera validée au 1er trimestre 
2006. 
 
Cette phase d’études de définitions complémentaires a été plus longue que prévue, du fait 
de la complexité des opérations, de l’étendue du domaine, de la très forte imbrication entre 
les opérations (pôle énergétique et rénovation des réseaux techniques) et de la nécessaire 
période de prise de connaissance de la part des équipes techniques. Ce préalable était 
cependant indispensable afin de garantir au maître d’ouvrage les meilleurs choix techniques 
possibles, résultant d’une étude approfondie de l’existant. 
 
La réalisation d’une double galerie sous la cour royale (technique et personnel) a du être 
anticipée, compte tenu des travaux menés par l’EPV (chantier de la cour royale). Les études 
de maîtrise d’œuvre on été réalisées dans le dernier trimestre 2005. Cette opération 
englobe le projet Gabriel 2ème phase (aménagement d’une accessibilité handicapés) dans un 
souci d’optimisation des travaux et de cohérence de fonctionnement du Château. 
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Enfin, les marchés d’accompagnement nécessaires aux opérations du Grand Commun 
(bureau de contrôle, coordonnateur SPS, OPC) ont été notifiés courant 2005. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 93,639  93,639   
Cumul consommé 7,235 7,7 % 0,005  % 
Consommation de l’année 4,897 0,005 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
21 0 

 
 
4.3/ Restauration des menuiseries de la façade sur jardin 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric DIDIER / LE DOUARIN  
 
A la suite de la tempête de décembre 1999, un programme exceptionnel de travaux a été 
élaboré relatif à la remise en état des menuiseries de la façade du Château côté jardin. La 
tempête a en effet entraîné des désordres importants, et au delà des réparations d’urgence, 
l’établissement public de Versailles a souhaité entreprendre une vaste campagne de 
restauration de près de 450 menuiseries, incluant l’intégration complémentaire 
d’équipement de sûreté (contrôle d’accès,…) et de sécurité (désenfumage, accès pompiers, 
issues de secours). 
La convention de mandat a été passée à l’ ÉMOC en juin 2000, deux avenants en 2004 puis 
en avril 2005 ont abandonné les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération. 
Tous les marchés travaux concernant cette opération ont été passés (2003 et 2004), et 
l’année 2005 est une année de pleine exécution pour ce chantier, dont l’achèvement est 
prévu fin 2006. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 8,428 8,28    
Cumul consommé 7,587 90 % 5,352  40 % 
Consommation de l’année 0,221 3,124 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
1 0 
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5. Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de 
Chaillot, Paris 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
                           Direction de l’architecture et du patrimoine 
Maîtrise d’œuvre : Jean François Bodin pour le réaménagement du bâtiment,  
 la muséographie des galeries du rez-de-chaussée  
 et du département des peintures. 
  Jean François 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 et ses trois départements : le musée des monuments français ; l’institut français 
d’architecture ; le Centre des hautes études de Chaillot. 
 
A la suite du ré-examen du projet par le nouvel établissement public de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, le maître d’ouvrage a demandé, après arbitrage ministériel, 
d’importantes modifications qui ont fait l’objet d’un avenant à la convention de mandat, 
signée en mai 2005. L’ensemble des études a été repris, ce qui a entraîné un glissement 
des travaux et le report de l’ouverture, fixé désormais en mars 2007 avec cependant une 
anticipation de certains travaux pour permettre l’accueil du personnel de la cité dans le 
pavillon d’About en février 2006 et la rentrée de l’école de Chaillot dans les étages 
inférieurs des galeries en septembre 2006. 
 
Par ailleurs, la Cité de l’architecture et du patrimoine a confié en juin 2005 à l’ ÉMOC, un 
mandat pour le réaménagement du département des peintures murales qui ne figurait pas 
dans le programme d’origine. Un nouvel avenant signé en décembre 2005 avec le ministère 
a modifié le financement de cette intervention. 
 
A fin 2005 les travaux relatifs au gros-œuvre et aux lots techniques étaient exécutés à  
50 % et ceux relatifs au pavillon d’About (hors sous-sol) quasiment achevés. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention 65 ,720 65,720  
 
Cumul consommé 

 
53,590 

 
(81,5 %) 

 
31,320 (47,6 %) 

Consommation de l’année 9,890 10,350 
 
Activité administrative  en 2005 
Nombres de marchés Nombre d’avenants 

14 13 
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6. Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), Paris 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 Direction des Musées de France 
Maîtrise d’œuvre : Aménagement intérieure : B&H (Patrick Bouchain et Loïc Julienne) 

  Architecte en chef des monuments historiques du clos/ couvert :  
   Jean-François Lagneau 

 
la Cité nationale de l’histoire de l’immigration qui a pour ambition de mettre en avant la 
diversité et la richesse de la population française, en l’abordant sous l’angle de l’Histoire et 
de l’histoire personnelle de ces Français venus d’ailleurs, va s’installer au Palais de la Porte 
Dorée .  
Ce programme qui porte sur une surface utile d’ environ 8 500 m2 comprend : 

• les aménagements intérieurs et extérieurs spécifiques aux activités de la Cité 
nationale   

• la mise aux normes techniques du bâtiment; 
• la création de circulations verticales mécanisées et de sanitaires. 

 
Par ailleurs deux types d’intervention sont également prévus : 

- Les travaux nécessaires de clos / couvert sous maîtrise d’œuvre de l’Architecte en 
Chef des Monuments Historiques, Jean-François Lagneau. 

- La scénographie / muséographie des espaces d’exposition dont le ou les maîtres 
d’œuvre seront désignés ultérieurement. 

 
Après une 1ère convention d’études préalables de 60 000 €, signée entre la DMF, l’ADRI et 
l’ÉMOC le 08 novembre 2004, une 2ème convention relative aux études de l’aménagement 
de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration d’un montant de 3 M€ a été signée entre la 
DMF, l’ÉMOC et le GIP "Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration". 
 
Parallèlement, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux 
d’aménagement de la CNHI, d’un montant de 17 M€, a été mise en juillet 2005 à la 
signature de la DMF, maître d’ouvrage, des 3 ministères suivants en raison de leur 
engagement financier dans l’opération : Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche – Ministère de l’emploi, du travail et de la 
cohésion sociale – Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et 
du GIP "CNHI". 
 
Dans le cadre de la convention d’études, l’ÉMOC a organisé la procédure de choix de la 
maîtrise d’œuvre de l’installation de la CNHI au Palais de la Porte Dorée (mise en 
compétition limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et 
matériels des candidats).  
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé par le ministère de la culture - direction 
des musées de France, assisté de l’ÉMOC, le 24 février 2005. 
 
Le jury s’est réuni le 20 mai 2005 pour examiner les 77 candidatures reçues. 
 
Par décision en date du 31 mai 2005, la directrice des musées de France décide d’admettre 
à négocier pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre les quatre groupements 
suivants :  
 

- REPERAGES Architectes (Adeline Rispal) / SETEC Bâtiment / DAVIS LANGDON 
- Studio MILOU Architecture / SECHAUD & BOSSUYT 
- Agence DECARIS / BATICERF Ingénierie / Lois CHOULET / SEREB Concept 
- B & H ( Loïc Julienne et Patrick Bouchain ) / GEC Ingénierie / ALTERNET / EVP 

Ingénierie s.a.r.l. POUGET Consultants 
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Après négociation la DMF a décidé de confier à l’équipe B & H ( Loïc Julienne et Patrick 
Bouchain ) la mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 14 octobre 2005.  
 
Bilan financier fin 2005  

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 3.000 
Cumul consommé 0.685 22.8% 0.146 4.9% 
Consommation de 

l’année 
0.685 0.146 
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7. Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et  
Sous-marines (DRASSM), Marseille 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  
 Direction de l’Architecture et du Patrimoine. 
Maîtrise d’œuvre : TECTONIQUES / OTH. 
 
Service à compétence nationale du Ministère de la culture et de la communication, le 
département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines , compétent 
pour toutes les recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée, doit  libérer 
les espaces qu’il occupe actuellement dans le Fort Saint Jean (en vue de l’implantation du 
MUCEM) pour s’installer dans des nouveaux locaux construits sur le site de l’ancien stade de 
l’Estaque.  
  
La convention de mandat a été signée le 02 décembre 2002 pour un montant de   
3 637 000 €, valeur octobre 2000. 
 
Un avenant n° 1 a été signé le 25 août 2004 pour tenir compte d’une première évaluation 
des actualisations et révisions de prix, en portant le montant de la convention à  
4 150 000 €. 
 
Après accord de la maîtrise d’ouvrage sur le regroupement des équipes DRASSM d’Annecy 
et Marseille, un avenant n° 2 à la convention prenant en compte les modifications de 
programme et d’enveloppe (portée à 4 395 000  €) a été signé le 22 avril 2005. 
 
Un avenant n° 3 a été signé le 19 décembre 2005, portant l’enveloppe à 4 895 000  € et 
intégrant des compléments de programme relatifs aux fondations spéciales, aux espaces 
paysagers connexes, à des mobiliers et équipements spécifiques, et une provision 
complémentaire pour actualisation et révision de prix. 
 
Après la remise de son APD le 10 décembre 2004, les compléments de programme de 
l’avenant n° 2 à la convention ont entraîné des reprises partielles de l’APD. 
 
L’APD modifié a été remis le 20 septembre 2005. 
 
Le permis de construire a été déposé aux services de la ville de Marseille le 05 août 2005. 
 
Après analyse et approbation de l’avant projet définitif, les études PRO/DCE ont démarré et 
étaient en cours à la fin 2005. 
 
 
Bilan financier fin 2005  

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4.895 
Cumul consommé 0.416 8.5 % 0.138 2.8% 
Consommation de 

l’année 
 
- 

 
0.043 
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8. Ecole d’architecture de Nantes, Nantes 
 
Maître 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 
 
Cette opération , qui a été confiée à l’ÉMOC par convention de mandat en décembre 2001 
et qui a fait l’objet d’un avenant n°1 signé en décembre 2004,  a pour objectif de construire 
une nouvelle école d’architecture à Nantes, qui accueillera 800 étudiants. sur surface hors 
œuvre nette prévue de l’ordre de 12 500m2

 
Le budget de l’opération est de  26,794 M€ dont 20,70 M€ à la charge de l’Etat et 6,074 M€ 
à la charge des collectivités locales. 
Après les études d’APS et d’APD menées en 2003 et 2004, le PRO a été remis le 26 
novembre 2004 et n’ a pas été approuvé car la solution adoptée par la maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation du sol du rez-de-chaussée n’a pas obtenu l’accord du bureau de 
contrôle : la maîtrise d’œuvre proposait un sol réalisé comme une chaussée alors que le 
bureau de contrôle préconisait une dalle portée, compte tenu des risques de tassements . 
 
A la demande de la direction du patrimoine et de l’architecture une expertise a été confiée à 
un géotechnicien, Tetrade, choisi d’un commun accord entre la maîtrise d’ouvrage et le 
maître d’œuvre. 
L’expertise n’ayant pas permis de lever l’avis défavorable du bureau de contrôle, le 
Directeur régional des affaires culturelles, maître d’ouvrage, a décidé que le sol du rez-de-
chaussée serait réalisé en dalle portée. 
La maîtrise d’œuvre a intégré à son projet une dalle portée pour les surfaces demandées au 
programme, à l’exclusion des surfaces réalisées en sus du programme. 
 
La maîtrise d’œuvre a demandé en outre un complément d’informations relatif au terrain et 
nécessaire au prédimensionnement des fondations . 
Un marché a été passé en décembre 2005 selon une procédure adaptée avec Terrassol , 
géotechnicien, qui a permis à la maîtrise d’œuvre de finaliser son projet de fondations. 
Le DCE complet a été remis en novembre 2005. 
 
 
A la demande de l’école, des espaces de préfiguration installés dans la halle Alsthom en 
février 2004 , ont fait l’objet de travaux supplémentaires de maçonnerie. 
 
Concernant la consultation des entreprises, la commission d’appel d’offres du 7 avril 2005 a 
permis de retenir 95 entreprises à consulter. Elle a proposé de déclarer sans suite 6 lots . 
Un avis d’appel de candidatures a été relancé le 6 septembre 2005 pour les 6 lots déclarés 
sans suite lors du premier appel de candidatures. 
La commission d’appel d’offres du 17 novembre 2005 a retenu 28 entreprises à consulter 
pour les 6 lots relancés. 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ autorisation de programme 

 
crédits de paiement 
 

Montant de la convention                   26,794  

Cumul consommé 2,905 10,84 % 1,575 5,88% 

Consommation de l’année 0,185 0,365 

 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenants 
4 2 
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9. Ecole d’architecture de Paris-Belleville : 
 
Maître d’ouvrage : Direction de l’architecture et du patrimoine 
Maîtrise d’ouvre : J.P. Philippon / Ingérop 
 
 
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. 
 
Deux avenants à la convention de mandat a été passé les 14 juin 2004 et 17 juin 2005 pour 
intégrer les nécessaires actualisations des coûts. 
Le montant de la convention a ainsi été porté à 36,650 M€. 
 
 
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 juillet  2004 à 
janvier 2005. 
Les travaux principaux ont démarré le 14 mars 2005 par les prestations du lot gros œuvre 
qui a réalisé les terrassements , les reprises en sous œuvre et la quasi totalité des travaux 
d’infrastructure. 
 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 36,65    
Cumul consommé 32,98  89,98% 8,11 67,86% 
Consommation de l’année 27,30  74,49% 4,97 41,59% 

 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenants 
16 14 
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10. Ecole d'architecture Paris-Val-de- Seine, Paris 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication, DAPA 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric Borel 
 
Dans le cadre de la restructuration et de la modernisation des écoles d’architecture en Ile 
de France, le ministère de la culture et de la communication a décidé la construction de 
nouveaux locaux pour l’école d’architecture de Paris – Val de Seine, créée par décret du 9 
janvier 2001. 
 
Cette école construite dans la ZAC Paris Rive Gauche sur le site de la SUDAC, ancienne 
usine d’air comprimé (1891) située dans le 13 ème arrondissement à Paris, dont subsistent 
la halle et la cheminée, inscrites le 19 juin 1994 sur l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
L’école prévue pour 15.000 m² SHON est implantée pour une partie dans la « halle aux 
compresseurs » et principalement dans un nouveau corps de bâtiment, sur la parcelle 
située entre la halle et le boulevard Massena. Elle accueillera 1500 étudiants. 
 
 
Le concours d’architecture lancé en juillet 2001 pour la construction des nouveaux locaux 
de l’école d’architecture Paris Val de Seine a désigné l’équipe de maîtrise d’œuvre Borel/ 
Sfica à l’issue du jury du 11 avril 2002. 
  
Le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 9 juillet 2002 définit une enveloppe prévisionnelle 
de travaux de 21.35 M€ HT valeur février 2002. 
 
Après un premier appel d’offres infructueux, les marchés de travaux ont été notifiés à l’été 
2004. L’ordre de service de démarrage des études et des travaux, notifié le 30 juin 2004 au 
lot gros oeuvre, fixe le terme du délai contractuel tous corps d’état (21 mois) au 21 mars 
2006. 
 
Le montant global des marchés de travaux (y compris provision pour marché non attribué à 
fin 2005) s’élève à 24.5 M HT valeur moyenne février 2004 soit 22.7 M HT. 
 
Le gros œuvre du bâtiment neuf et de la halle Sudac est achevé. Les intempéries, la 
résiliation en cours d’exécution du marché de déplombage et la découverte de cavités lors 
de la réalisation des fondations spéciales ont généré des allongements de délais, en partie 
résorbés. 
 
Les corps d’état techniques puis les corps d’état secondaires ont enclenché leurs travaux de 
telle sorte qu’à fin 2005, l’avancement global des travaux était de 65 %. 
 
Un avenant à la convention de mandat notifié en juin 2005 a confié à l’ÉMOC la réalisation 
des équipements audiovisuels, informatiques et mobiliers pour un montant  global de 2M€. 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 42.759  42.759   
Cumul consommé 33.09  77 % 18.48  43 % 
Consommation de l’année 0.75 13.13 
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11. Ecole d’architecture de Versailles, aménagement des Petites 
Ecuries du Roi 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  
 Direction de l’Architecture et du patrimoine 
Maîtres d’œuvre : Atelier ROBAIN GUIYESSE / BATISERF / Bet CHOULET / PCA /  
 M. FORGUE / Bet Choulet 
 
Sur la base du programme général de l’école d’architecture de Versailles, la présente 
opération parachèvera le vaste programme de remise aux normes et de restructuration de 
l’école lancé en 2001.  
 
Une première tranche de travaux a concerné la réhabilitation de la Maréchalerie et de la 
Forage ; cette deuxième tranche de travaux concerne spécifiquement le réaménagement 
des espaces localisés dans les Petites Ecuries du Roi. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre ont été menées dans le courant de l’année 2005. Afin de 
maintenir l’école en activité, un phasage des travaux a été opéré, en accord avec l’école. 
 
La première phase des travaux, portant sur la restructuration lourde d’une cage d’escalier a 
été lancée dans le dernier trimestre 2005. 
Par ailleurs, une intervention sur les installations primaires de chauffage s’est également 
déroulée dans l’été, afin d’augmenter la puissance installée pour répondre aux nouveaux 
besoins. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 5,980 5,980    
Cumul consommé 1,677  28 % 0,854  14 % 
Consommation de l’année 0,89 0,66 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
8 1 
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12. Grand Palais, restauration des façades, phase 2, Paris 
 
L'Etat a confié à l’ ÉMOC par convention du 28 juin 1999 la mission de réaliser les travaux 
de confortation et de restauration du Grand Palais. C'est dans ce cadre que l'Etat a ensuite 
décidé de charger l'ÉMOC par convention du 23 août 2001 d'assurer la gestion domaniale 
du Grand Palais. 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 Direction de l’architecture et du patrimoine 
Maîtrise d’œuvre d’aménagement et mise aux normes de la nef : 

AC Perrot (architecte) 
Trouvin (BET)  (sous traitant) 
Tinchant (vérificateur) 

 
12.1/ Travaux d’aménagement et de mise aux normes  
 
Une des missions confiée à l'ÉMOC consistait à améliorer les conditions de gestion actuelles 
de l'immeuble. A la suite de différents diagnostics menés dans ce cadre, il s'avère 
nécessaire d'une part de mener des travaux d'urgence sur les installations électriques 
collectives du Grand Palais, et d'autre part de réaliser des travaux permettant une 
répartition claire des responsabilités entre les différents occupants de l'immeuble. 
 
Le ministère de la culture et de la communication a donc décidé de confier la réalisation de 
ces travaux à l'Émoc avec une convention de mandat spécifique. 
 
Cette convention de mandat relative aux travaux de mise aux normes des installations 
électriques du Grand Palais, signée le 3 juillet 2002, est dotée d'une enveloppe financière 
de 2,5 millions d'euros. 
 
Une consultation a été lancée, courant 2005, pour la passation d’un marché de prestations 
intellectuelles relatives à la mission de maintien en fonctionnement et mise aux normes des 
installations techniques électriques de la nef du Grand Palais. 
 
Un marché d’un montant TTC de 103 000.00 € est en cours de notification au BET Trouvin.  
 
12.2/ Grand Palais, 2e phase de la restauration : confortation des 
fondations et restauration des façades, réouverture de la nef 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
                             Direction de l’architecture et du patrimoine 
Maître d’œuvre des fondations :  
AC Perrot/JL Roubert (architectes) - AC Perrot: mandataire 
SETEC (BET) 
TEREC (vérificateur) 
 
Maître d’œuvres des façades :  
AC Perrot (architecte) 
Tinchant (vérificateur) 
 
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€. 
 
Un avenant n° 3 a été signé le 26 avril 2005, il précisait le programme des travaux encore 
à mener sur le Grand Palais portant sur: 
- un programme des travaux de confortation des fondations des galeries Nord et du palais 
intermédiaire nord, 
- un programme réduit de restauration des façades, 
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- un programme réduit de confortation des charpentes et toitures non traitées en première 
phase, 
- un programme de travaux indispensables à la réouverture au public de la nef. 
et modifiait en conséquence le budget de l’opération et l’échéancier de mise en place des 
crédits ainsi que le calendrier de réalisation. 
 
Le montant des crédits mis à disposition du mandataire au terme de cet avenant pour 
l’achèvement du programme est ramené de 124 920 000.00 € à 106 055 000.00 €.  
La réalisation de ces travaux est prévue du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2009. 
  
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. 
Les travaux se sont déroulés sur 10 mois et devraient être réceptionnés en janvier 2006. 
Les travaux du programme réduit de confortation des charpentes et toitures non traitées en 
première phase ne sont pas planifiés à ce jour. 
 
Restauration des façades :  
Les études confiées à Alain-Charles Perrot concernant la restauration des autres éléments 
de l’édifice 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 prestations nécessaires à la réalisation de cette opération sont décomposées en 13 lots 
séparés. 
 
Ces travaux de restauration sont réalisés en trois tranches définies comme suit: 
- la Tranche Ferme concernant: 
 - la façade Est, côté avenue Winston Churchill 
- la Tranche Conditionnelle n° 1 concernant: 

- la façade Sud, côté cours la Reine 
- la Tranche Conditionnelle n° 2 concernant: 
 - la façade Ouest, côté avenue Franklin D. Roosevelt 
 - la façade Nord, côté avenue du Général Eisenhower 
 
Les marché de travaux ont été passés entre juin et décembre 2005, à l’exception de ceux 
relatif aux lots 5 et 7 qui ne portent que sur la TC 2. 
 
Les travaux de la tranche ferme ont démarré le 14 juin 2005, leur délai d’exécution est de 
14 mois. 
 
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 bureau d ‘études techniques, 
Trouvin. 
L’objectif fixé était de pouvoir rouvrir la nef après l’été 2005. 
Dans le cadre de l’avenant n°3 à la convention de mandat, un marché de travaux a été 
notifié le 10 mai 2005, avec un délai d’exécution de 6 mois. Les travaux ont été 
réceptionnés le 16 janvier 2006. 
 
Dès septembre 2005 des manifestations se sont tenues dans la nef du Grand Palais 
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Bilan financier fin 2005 
 
En M€ 

Autorisation de 
programme 

Crédits de 
paiement 

Montant convention 106 055 000.00 €   
Cumul consommé 88.27 83.63 % 81.71 77.04% 
Consommation de l’année 15.42 12.11 

 
Activité administrative  en 2005 

 
Opération 

Nombres de 
marchés 

Nombre 
d’avenants 

- consolidation des fondations 
- restauration des façades 
- aménagement et mise aux normes de la nef 
- OPC  
- Csps  
- CT  
- Maîtrise d’œuvre de la nef 

1 
11 
1 
 
 
 
1 

1 
 

 
1 
1 
1 
1 
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13. Institut National du Patrimoine (INP) :  
Département des restaurateurs, Charenton-Le-Pont 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication a décidé de transférer le département 
des restaurateurs de l’INP, actuellement installé dans un immeuble en location à Saint 
Denis, dans les locaux à Charenton, qui seront libérés fin 2006 par le transfert dans les 
nouveaux locaux de l’école d’architecture Paris Val-de-Seine. 
 
Une convention de mandat d’un montant de 220.000 euros a été signée le 20 juillet 2005, 
et a pour objectif de permettre à l’ÉMOC, pour le compte du maître d’ouvrage, de réaliser 
les prestations suivantes : 
 

• relevés et diagnostics complémentaires ; 
• élaboration du programme détaillé de l’opération ; 
• mise en œuvre du processus de désignation du maître d’œuvre ; 
• études de maîtrise d’œuvre limitées aux éléments DIAG et APS ; 
• mise en œuvre du processus de désignation des autres assistants du maître 

d’ouvrage : contrôleur technique en priorité ; 
• prestations d’assistance de ces prestataires limitées aux missions du maître d’œuvre 

exécutées pendant la durée de la convention. 
 
 
La procédure de désignation du maître d’œuvre a été lancée le 4 octobre 2005, l’objectif 
étant de passer un marché négocié. 
 
 
Le jury de sélection des candidats s’est réuni le 9 décembre 2005 et a retenu cinq équipes 
en vue de la négociation. Le terme de la procédure en cours devrait permettre de proposer 
la passation d’un marché avec l’équipe retenue en fin du premier trimestre 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Rapport activité 2005 – 30 mai 2006  -  page 52  

14. Institut National du Sport et de l’Education Physique (INSEP), 
Bois de Vincennes 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative  
 (MJSVA) 
Maîtres d’œuvre : Dusapin & Leclercq / BVL architecture / TER / INGEROP 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre de la rénovation du site de 30 hectares de l’INSEP dans le 
Bois de Vincennes. Le MJSVA a confié à l’ÉMOC le 30 septembre 2004, une convention 
d’études préalables à la mise en œuvre du schéma directeur de rénovation et de 
modernisation de l’INSEP. 
 
Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé par le Ministère le 14 juin 2004 portant sur la 
construction de 13 000m² d’équipements sportifs neufs, le réaménagement des terrains de 
sport extérieur et le schéma directeur d’aménagement du site. (En complément, le 
réaménagement des  bâtiments anciens doit faire l’objet d’un contrat de partenariat public-
privé). 
 
68 candidats ont répondu ; le jury a admis le 17 novembre 2004, 5 équipes à concourir. A 
l’issue du concours, le groupement Dusapin & Leclercq/BVL architecture/TER/INGEROP  a 
été désigné lauréat le 11 mai 2005 et le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 29/09/2005. 
 
Un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération a été confié à l’ÉMOC par 
convention signée le 1er juillet 2005 avec le MJSVA. 
 
L’APS a été remis le 12 décembre 2005. La livraison du projet a été fixée lors des études 
d’APS à septembre 2008. Il est prévu une dévolution des marchés de travaux en entreprise 
générale. 
 
Les consultations pour les marchés de contrôle technique et de CSPS ont été lancées le 24 
octobre 2005. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention 30.5 
Cumul consommé 4 13 % 0.9 3 % 
Consommation de l’année 4 0.9 
 
Activité administrative  en 2005 
Nombre de marché Nombre d’avenants 

1 0 
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15. Laboratoires du Collège de France, Paris 
 
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 et 
sur l’installation de la bibliothèque centrale du Collège 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). 
 
En 2005 deux avenants à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage ont été passés : 

- en mars 2005 l’avenant n° 4, d’un montant de 500 000 €, a eu pour objet de 
permettre la poursuite des études de maîtrise d’œuvre de la 3e tranche ( bâtiment F) 

- en décembre 2005 l’avenant n°5, d’un montant de 1 438 000 € a eu pour objet de 
permettre l’engagement des travaux d’aménagement intérieur du laboratoire de 
chimie . 

 
Huit marchés de travaux ont été passés : ravalement, menuiseries extérieures, 
revêtements de sols souples, revêtements de sols durs, peinture, courants faibles, 
équipements de cuisine et aménagements extérieurs. 
 
Sur le site les travaux de démolition et de gros - œuvre ont été réalisés à 50%. 
Ils ont été précédés d’un diagnostic archéologique. 
Des travaux supplémentaires de désamiantage ont été nécessaires suite à des découvertes 
d’amiante. Un deuxième avenant au marché de désamiantage a été passé en avril 2005. 
Un prototype de laboratoire a été réalisé afin de permettre les dernières mises au point et 
les réglages aérauliques. 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ autorisation de programme 

 
crédits de paiement 
 

Montant de la convention                                               28,770 
Cumul consommé 26,72 (92,87%) 7,9 (27,46 %) 
Consommation de l’année 3,9               5,2 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
8 1 
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16. Installation de la Maison de la francophonie et redéploiement du 
ministère de l’Ecologie et du Développement durable, Paris 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
Maîtrise d’œuvre : Chaix & Morel : architectes, SETEC : BET 
 
Le Président de la République a décidé d’accueillir la Maison de la Francophonie dans 
l’immeuble du 20, avenue de Ségur, Paris 7ème. 
 
Cet immeuble de 44 000 m², affecté au ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, est actuellement partiellement occupé par les services centraux du ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable. 
 
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. 
 
L’Etat a décidé de confier à l’ÉMOC le mandat pour la réalisation des études et des travaux 
de cette opération d’ensemble.  
 
Ce programme a dans un premier temps fait l’objet d’une convention d’études préalables 
signée en janvier 2005, portant sur la programmation et l’organisation de la sélection du 
maître d’œuvre de l’opération. 
 
Une convention de mandat, portant sur les études et les travaux, a été signée le 21 juin 
2005. L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération a été fixée à 35 M€ TTC en valeur 
décembre 2004. 
 
Les études de programmation se sont déroulées de février à septembre 2005. Parallèlement 
ont été menés les diagnostics amiante et plomb, qui ont révélé la présence d’amiante dans 
les revêtements de sol du bâtiment, pour environ 2/3 de ses surfaces.  
 
L’avis d’appel a candidature pour la sélection du maître d’œuvre a été envoyé aux 
publications le 22 juin 2005. 65 équipes de maîtrise d’œuvre ont fait acte de candidature. 
 
Le jury s’est réuni le 5 septembre 2005 et a sélectionné 5 équipes. A l’issue de l’audition 
des équipes le 11 octobre 2005, le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération a été confié 
au groupement  CHAIX & MOREL / SETEC. Il a été notifié au lauréat le 19 décembre 2005. 
 
La remise de l’APS a été fixée au 20 février 2006. 
 
Bilan financier fin 2005 

en M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 35 
Cumul consommé 0,12 0,3% 0,09 0,2% 
Consommation de l'année 0,12 0,09 
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17. Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MUCEM) et son Centre de conservation, Marseille  
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 Direction des Musées de France. 
 
Cette opération a pour objectif :  
- la création à Marseille, dans le Fort Saint-Jean et dans un bâtiment neuf relié au Fort, 
construit sur le môle J4, du musée national des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, à partir de la délocalisation – transformation du musée des arts et traditions 
populaires.  
-  la création des réserves du musée à proximité de la Belle de mai, sur un terrain de la 
caserne du Muy, dans un Centre de conservation des collections. 
 
L’absence d’ouverture de crédits budgétaires par l’Etat en 2006 sur cette opération et la 
difficulté, sans le support d’une convention entre l’Etat et les collectivités, de concrétiser 
l’engagement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, ont créé un 
contexte difficile. 
 
A la fin de 2005, le Ministère de la culture et de la communication a décidé d’engager une 
procédure de partenariat public/privé pour la réalisation du Centre de conservation des 
collections. Par avenant en date du 28 décembre 2005 à la convention du 6 septembre 
2004, l’ÉMOC a été chargé de la conduite de cette procédure de contrat de partenariat 
(phase d’évaluation puis phase de dialogue compétitif).  
 
Deux avenants à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux études de 
l’opération avec le Ministère de la culture (DMF) en date du 25 août 2004 pour un montant 
de 5,1 M€, valeur janvier 2002, ont été passés en 2005 : 
- Le premier, le 23 mai 2005, pour un montant de 1,5 M€ et portant sur l’engagement 
d’une 1ère phase de travaux du Fort Saint Jean, de manière à l’ouvrir partiellement au public 
et à présenter les expertises de préfiguration du futur musée. 

 
- Le deuxième, le 28 décembre 2005, portant sur la conduite d’une procédure de passation 
d’un contrat de partenariat public privé pour la réalisation du Centre de conservation du 
musée. 
 
Bilan financier fin 2005  

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 6.600 
Cumul consommé 3.483 52.8% 1.598 24.1% 
Consommation de 
l’année 

0.913 1.598 

 
Activité administrative  
Nombres de marchés complémentaires Nombre d’avenant 

11 1 
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17.1/ Musée  
 
Maîtrise d’œuvre : Rudy RICCIOTTI, architecte mandataire / RCT architectes associés / 
Garcia Ingénierie / SICA / CEC / Thermibel / SC Adret / In Situ / L’Observatoire 1. 
 
Dans le cadre de la convention de mandat du 25 août 2004 et après notification de son 
marché le 10 décembre 2004, la maîtrise d’œuvre a engagé ses études. 
 
L’esquisse du concours a été reprise et finalisée. L’ÉMOC l’a approuvée le 21 mars 2005. 
 
L’avant projet sommaire a été remis par la maîtrise d’œuvre en juin 2005 et approuvé le 1er 
décembre 2005. 
 
Parallèlement au déroulement des études de maîtrise d’œuvre, l’ÉMOC a lancé les 
procédures concernant les marchés de contrôle technique et de CSPS qui ont été notifiés 
respectivement les 25 et 28 novembre 2005 à l’APAVE et au BECS. 
 
L’ÉMOC a également commandé une mission d’assistance technique au CETE de Lyon 
concernant l’utilisation sur l’opération de bétons de fibres ultra performants. 
 
 
17.2/ Restauration du Fort Saint Jean 
 
Dans le cadre de l’avenant n° 1 à la convention de mandat études, l’ ÉMOC a commandé 3 
études à l’architecte en chef des monuments historiques François BOTTON : 
. mission d’études préalables sur la restauration du Fort Saint Jean (zones avec interfaces 
avec le projet du Musée dans le Fort) 

 
. mission de mise à jour des études préalables existantes relatives à la restauration du Fort 
Saint Jean (zones sans interfaces avec le projet du Musée dans le Fort) 

 
. mission d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage sur les travaux neufs à engager 
dans le Fort Saint Jean. 

 
 
17.3/ Espaces pour des expositions de préfiguration 
 
Toujours dans le cadre de l’avenant n° 1 à la convention de mandat, l’ ÉMOC a décidé de 
confier à la maîtrise d’œuvre du projet Musée ainsi qu’aux 2 assistants de maîtrise 
d’ouvrage, des marchés complémentaires pour des missions complètes de maîtrise d’œuvre 
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant une opération d’aménagement du bâtiment 
H du Fort Saint Jean destinée à recevoir du public pour des expositions de préfiguration du 
futur Musée. 
 
Ces études ont démarré en juin 2005 et se poursuivaient fin 2005 sur la phase PRO – DCE. 
 
17.4/ Centre de conservation 
 
Maîtrise d’œuvre : Corinne VEZZONI / AURA / INGEROP / MAZET. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 14 février 2005. 
L’esquisse du concours a été reprise et finalisée. L’ÉMOC l’a approuvée le 12 mai 2005. 
L’avant projet sommaire a été remis début juillet 2005 et approuvé le 27 décembre 2005. 
 
Parallèlement à ces études de maîtrise d’œuvre et dans le cadre de l’avenant n° 2 à la 
convention de mandat études, l’ ÉMOC a commencé à étudier le processus de réalisation de 
l’opération du Centre de conservation dans le cadre d’un contrat de partenariat public – 
privé. 
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18. Musée de l’Orangerie, Paris 
 
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 

   
 
Cette opération a pour objectif de retrouver l’identité de l’édifice, respecter la spécificité des 
collections et offrir de bonnes conditions d’accueil du public et d’action culturelle.  
Ainsi :  
- Les Nymphéas redeviennent le cœur vivant du musée, bénéficient d’un accès direct et 

central, enfin retrouvent l’éclairage naturel et la totalité du plan conçu par Monet, et en 
partie occulté par les aménagements ultérieurs ;  

-  La collection Jean Walter et Paul Guillaume dispose d’un espace satisfaisant, 
permettant une présentation articulée et ménageant des séquences didactiques; 

- Le musée dispose d’équipements à l'échelle de sa notoriété : espaces d’expositions 
temporaires, salle audiovisuelle, salle pédagogique, librairie, réserves, espace de 
documentation, bureaux, vestiaires et toilettes. 

 
18.1 /  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°5 à la convention a été passé le 28 septembre 2005 pour porter le budget à 
l’opération à 23,493 M€ puis un avenant n°6 du 6 décembre 2005 a été porté le budget de 
l’opération à 24,843 M€. 
 
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 déroulée de cette date au 
mois de juillet 2004. Des instructions ont pu être données aux entreprises en septembre 
2004. La mise au point de la présentation détaillée s’est poursuivie au dernier trimestre 
2004, avec l’intégration du mur Charles IX dans l’extension. Les travaux ont repris en 2005. 
L’objectif de livraison a été fixé en mai 2006. 
Concernant le vestige, la partie du mur Charles IX (19 ml) a été remontée en juillet 2005. 
La conduite de ces travaux est assurée par M. Goutal, ACMH. 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 24,843     
Cumul consommé 21,50  86,54% 17,62 70,93% 
Consommation de l’année 3,38   6,88  
 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombre marché Nombre d’avenants 
1 2 
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18.2/ 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 façade Est ont démarré le dernier trimestre 2005. 
La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée par M. Goutal, ACMH 
 
 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 4,05     
Cumul consommé 3,86 95,31% 3,48 85,93% 
Consommation de l’année 0,36  0,34  
 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
5 6 
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19. Odéon -Théâtre de l’Europe, Paris   
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / DMDTS 
Maître d’œuvre : Alain Charles PERROT (ACMH) 
 
Cette opération qui a été confiée à l’ÉMOC par mandat (enveloppe de 159 000 000 Francs 
TTC) en date du 11.06.99,  a  pour objet :  
• La mise aux normes de sécurité du théâtre. 
• L’amélioration du confort du spectateur et des conditions de travail du personnel (nouvel 

hall d’accueil creusé en sous-sol, cage-ascenseur afin que le théâtre entier soit 
accessible aux personnes handicapées). 

• La rénovation totale de l’appareillage scénique (au total, 4 appareils élévateurs auront 
été crées dans un bâtiment qui n’en comprenait aucun : outre le monte-panière, 2 
ascenseurs et un monte-décors ; optimisation des qualités acoustiques) 

• La restauration du monument historique.  
 
Un avenant n° 1 à la convention de mandat a été signé le 16.01.01 (montant de la 
convention porté à 169 000 000 Francs TTC). 
Un avenant n° 2 à la convention de mandat a été signé le 05.06.01 (montant de la 
convention porté à  170 000 000 Francs TTC). 
Un avenant n° 3 à la convention de mandat a été signé le 16.12.02 (montant de la 
convention porté à  30 505 000 € TTC). 
Un avenant n° 4 à la convention de mandat a été signé le 23.04.04 (montant de la 
convention porté à 34 305 000 € TTC). 
Un avenant n° 5 à la convention de mandat a été signé le 31.12.04 (montant de la 
convention porté à 34 788 000 €). 
Un avenant n° 6 à la convention de mandat a été signé le 16.07.2005 (montant de la 
convention porté à 37 891 000 €). 
 
L’année 2005 a été une année de travaux soutenus. 
 
Deux derniers marchés ont été notifiés en 2005 . 
 
La tranche conditionnelle du marché de l’entreprise POTTEAU a été affermie. 
 
L’objectif d’une livraison du bâtiment dans sa globalité à fin 2005 n’a pas été tenu. 
 
La mise à disposition des bureaux pour un premier emménagement des équipes du Théâtre 
et une prise en charge progressive des équipements techniques et scéniques a néanmoins 
pu se faire début décembre 2005. 
 
La réception globale des travaux est programmée pour février 2006. 
 
 
 
Bilan financier fin 2005 (J07) 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 37.891 
Cumul consommé 33.628 88.7% 30.733 81.1% 
Consommation de 
l’année 

3.975 14.360 

 
Activité administrative  
Nombres de marchés complémentaires Nombre d’avenants 

2 8 
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20. Palais de Tokyo, site de création contemporaine, Paris 
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
Maîtrise d’œuvre : Lacaton & Vassal 
 
A la suite de l’ouverture du site de création contemporaine, le ministère de la culture a 
demandé à l’ÉMOC des travaux complémentaires. 
 
L’avenant n°3 à la convention de mandat relative aux travaux d’aménagement des bureaux 
du niveau 3A du Palais de Tokyo a été passé à l’ÉMOC le 17 juin 2003. 
 
L’avenant n°4 à la convention de mandat relative aux travaux complémentaires 
d’amélioration des espaces du Palais de Tokyo a été passé à l’ÉMOC le 8 août 2005. 
 
Les marchés de maître d’œuvre et de contrôle technique ont été passés en 2003. 
 
Les travaux principaux se sont déroulés du 25 mai 2004 au 30 mars 2005, date de 
réception des travaux.  
 
 
Bilan financier fin 2005 
En € Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 5.678.960 €  
AP délégué 4.978.960 €  
Cumul consommé 4.694.578 € 94,4 % 4.688.168 € 94,1% 
Consommation de l’année 5.618,17 € 41.294,47 € 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
3 1 
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21. Musée des Arts Décoratifs, Paris 
 
Maître d’ouvrage : Opération financée sur crédits enveloppe Grand Louvre,  
  conventions 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". 
 
L’enveloppe de cette opération a été fixée à 23.283 M€. 
 
Les travaux de la tranche 1 (bibliothèque et ateliers du Carrousel) ont été réceptionnés mi-
novembre 2002. 
 
La 2ème tranche a démarré en janvier 2004 et l’année 2005 a été une année de travaux 
soutenus. 
 
Cinq marchés ont été notifiés au cours de l’année 2005. 
 
Faisant suite à la décision des Arts décoratifs intervenue le 15 janvier 2005, le programme 
d’aménagement des espaces d’exposition temporaires (situés au niveau 1 de l’aile Marsan) 
a été recalé. 
 

Pour tenir compte du recalage du programme d’aménagement des espaces d’exposition 
temporaires, de la refonte du projet d’aménagement des espaces de présentation des 
collections d’art contemporain et de leurs conséquences sur l’ensemble de l’opération, le 
délai d’exécution a été prolongé jusqu’au 21 novembre 2005, puis au 28 février 2006.  
   
 
 
 
Bilan financier fin 2005  

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant enveloppe 23.283 

Cumul consommé 21.310 91.5 % 16.084 69 % 

Consommation de l’année 2.867 7.887 
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22. Musée des Arts et Métiers 
Reprise de l’accueil et du Centre documentaire, Paris 
 
Maître d’ouvrage : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
Maîtrise d’œuvre : Explorations architecture 
 
L’ ÉMOC , en continuité avec la Mission interministérielle des grands travaux, avait reçu un 
mandat de maîtrise d’ouvrage pour achever la rénovation du musée des arts et métiers qui 
a été inauguré en avril 2000. 
 
Sur les crédits encore disponibles au titre de la convention , le CNAM a confié à l’ ÉMOC, par 
avenant notifié en mars 2005, la reprise des aménagements de l’accueil et du centre 
documentaire dont le fonctionnement ne donnait pas satisfaction. 
 
Sur la base d’un programme qui avait été élaboré dans le cadre d’une précédente mission 
d’assistance technique de l’ÉMOC, une consultation d’architecture a été organisée à 
l’automne 2005 et l’équipe lauréate choisie en novembre 2005. 
 
La fin de l’année 2005 a été consacrée à la préparation du marché de maîtrise d’œuvre et 
au recalage de l’esquisse du concours. 
 
Bilan financier fin 2005 
En M€ Autorisations de 

programme 
Crédits de paiement 

Montant convention (part ÉMOC) 17 ,060 17,060 
 Cumul consommé 16,680 97,8 % 16,560 97,07 % 
 Consommation de l’année              
 
Activité administrative  en 2005 
Nombre de marché Nombre d’avenants 

1 0 
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23. Université Paris 7 Denis Diderot , Paris : Grands Moulins, Halle 
aux farines, bâtiment de biologie et de physique 
 
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 26/10/01 pour un 
montant initial de 138 M€. 
 
Les avenants 1, 2 et 3 à la convention de mandat,signés en 2002 et 2003, ont eu pour 
objet d’étendre et d’adapter le programme des opérations aux besoins de l’université, et de 
modifier les  coûts des projets tels qu’ils sont ressortis des études d’APD . 
 
L’avenant n°4 (signé en septembre 2005) a porté sur un complément de financement lié à 
la correction des indices de révisions à prendre en compte et sur l’intégration dans le 
programme de construction de l’aménagement hors équipement des restaurants de la halle 
aux farines et de la parcelle M3F. 
 
L’avenant n°5 (signé en décembre 2005) a porté sur les modifications de programme 
consécutives au rapport « Hespel » qui concernent d’une part le bâtiment des grands 
moulins afin qu’il puisse abriter les locaux de la présidence de l’université en réduction de la 
surface de la bibliothèque et d’autre part le bâtiment de biologie en complétant son 
équipement par la mise en place des sorbonnes, paillasses de recherche et cloisonnement 
des laboratoires de l’institut Jacques Monod. 
 
L’avenant n°5 a ainsi porté le montant cumulé de la convention de mandat à la somme de 
180 M€. 
 
Bilan financier global 
En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 180,11 
Cumul consommé 157,21 87 % 104,25 58 % 
Consommation de l’année 3,7 68,22 
 
 
La première phase de la refondation de l'université Paris 7 est composée de quatre 
opérations : 
 
23.1 / Réhabilitation des Grands moulins de Paris 
Maîtrise d’oeuvre : Architecte : Rudy Ricciotti,  

Bureau d’étude : BETM 
Designer : Studio Totem. 

 
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. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié au groupement RICCIOTTI / BETM / TOTEM le 
20 janvier 2002, à la suite d’un concours d’architecture jugé en novembre 2001. 
 
Le permis de construire a été délivré le 9 janvier 2004. 
 
 Le marché a été notifié à l’entreprise QUILLERY le 26 février 2004 et l’ordre de service de 
démarrage des travaux le 22 mars 2004. 
 
Avancement du chantier 
A début janvier 2005, l’avancement global des travaux était de 25%. 
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A la suite des curages et démolitions des planchers d’une partie des bâtiments, les travaux 
de gros œuvre (reconstruction et clos couvert) ont été entrepris et achevés en septembre 
2005. Parallèlement, les travaux des lots techniques et corps d’état secondaires ont été 
engagés sur les ensembles de bâtiments moins profondément restructurés.  
 
Le planning prévisionnel de réalisation des travaux a été respecté par l’entreprise. 
 
A la fin 2005 l’avancement global des travaux était de 74%. 
 
Avenant à la convention de mandat -  Modifications de programme 
En décembre 2005 a été établi un avenant à la convention de mandat, intégrant des 
demandes de modification de programme sur l’opération des Grands moulins.   
 
Ces demandes portent sur l’implantation des services de la Présidence et les services 
centraux administratifs de l’Université au sein du bâtiment, sur une partie des plateaux 
initialement affectés à la bibliothèque.  
 
Ces modifications portent sur une surface d’environ 4000 m² utiles. L’enveloppe affectée à 
l’opération a été fixée à 3 M€ TTC. 
 
Des marchés complémentaires de maîtrise d’œuvre et de travaux doivent être passés au 
2eme trimestre  2006 afin de permettre l’implantation de ces programmes après réception 
des marchés initiaux. La livraison de ces programmes complémentaires est prévue pour le 
quatrième trimestre 2006. 
 
Bilan financier, Grands moulins  

en M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 51,27 
Cumul consommé 46,83 91,34 % 38,23 75,57 % 
Consommation de l'année 1,68 25,41 
 
23.2 / Réhabilitation de la Halle aux farines  
Maîtrise d’oeuvre : Architecte : Agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA) 

 Bureau d’étude et OPC : Jacobs France 
 
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. 
 
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement ANMA/JACOBS à l’issue 
d’un concours jugé en octobre 2001, différents avenants ont été établis et notifiés au 
maître d’œuvre pour tenir compte des évolutions du projet. 
 
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. 
 
Avancement du chantier 
Les marchés ont été notifiés le 15 mars 2004 ; le lot de gros œuvre étant confié à 
l’entreprise Sachet-et-Brulet. La fin de travaux était fixée au 30 décembre 2005. 
 
Il a été constaté la défaillance de l’entreprise SPR-Industrie titulaire du lot de ravalement et 
de réparation de façade dont la prestation était critique pour la réalisation du clos et 
couvert, à ce motif la résiliation du marché a été prononcée au 31 mai 2005. 
 
En conséquence de cette défaillance et du retard pris dans les études de synthèse, un 
nouveau calendrier a été établi et notifié aux entreprises.  
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Les travaux relatifs à l’aménagement du  restaurant universitaire ont été intégrés aux 
marchés des entreprises en place sur le site. 
 
En fin d’année 2005, le clos et couvert est réalisé à 75%, les principaux travaux de gros-
œuvre sont terminées, restent les maçonneries et les cloisonnements qui sont en cours. Les 
travaux des corps d’état techniques suivent à l’avancement.  
 
Bilan financier-Halle aux farines  

en M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 35,98 
Cumul consommé 32,54 90,44 % 20,10 55,86 % 
Consommation de l'année 0,89 12,14 
 
 
23.3/ Construction du pôle de physique sur la parcelle M3C 
Maîtrise d’oeuvre : Architecte : Agence d’Architecture Chaix et Morel & Associés 

Bureau d’étude : Ingérop 
 
Les 19 900 m² SHON construits  sur la parcelle sont destinés à l’accueil des premiers cycles 
universitaires de sciences exactes et à des UFR de sciences  physiques (locaux 
d’enseignements et laboratoires de recherche). 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié au groupement CHAIX & MOREL / INGEROP le 
19 avril 2002, à la suite d’un concours d’architecture jugé le 11 décembre 2001. 
 
Le permis de construire a été délivré  le 4 novembre 2003. 
 
Les consultations d’entreprises se sont déroulées de mai à décembre 2003 et les marchés 
(15 lots) notifiés le 26 février 2004, le gros œuvre étant confié à l’entreprise Léon Grosse. 
 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 15 mars 2004. 
 
 
Avancement du chantier 
Au début janvier 2005,  l‘avancement global des travaux était de 25%.  
 
Les travaux de Gros œuvre ont été achevés en mai ; les travaux de façade commencés en 
avril se sont poursuivis jusqu’en octobre, les corps d’état techniques intervenant tout au 
long de l’année.  
 
Des retards dans le démarrage et l’exécution des lots de second œuvre sont apparus à l’été 
2005 et malgré un planning de rattrapage et un chantier actif en août,  la livraison du 
bâtiment, initialement prévue au 15 janvier 2006, à du être reportée suite à des difficultés 
de coordination des entreprises intervenant en lots séparés.  
 
A la fin 2005 l’avancement global des travaux était de 77%. 
 
Bilan financier, M3C  

en M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 36,10 
Cumul consommé 35,14 97,34 % 28,38 78,61 % 
Consommation de l'année 0,97 19,19 
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23.4/ Construction du Pôle de biologie sur la parcelle M3F  
Maîtrise d’oeuvre : Architecte : François Chochon (mandataire) et Laurent Pierre. 

Bureau d’étude : OTH Bâtiments. 
Economiste : ATEC. 
OPC : OTH Bâtiments. 

 
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. 
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement F.CHOCHON/L.PIERRE/OTH 
à l’issue d’un concours jugé en janvier 2002. 
La demande de permis de construire a été déposée le 4 mars 2003. Le permis a été délivré 
le 19 novembre 2003. 
 
La maîtrise d’œuvre travaille à l’intégration des programmes complémentaires du 
restaurant universitaire et des aménagements  des laboratoires dits modulaires (avenants 
n°4 et 5 à la convention de mandat) dans les marchés en cours d’exécution. 
 
Avancement du chantier 
Les marchés de travaux ont été notifiés en mars 2004 avec une fin prévisionnelle au 15 
janvier 2006. Le lot de gros-œuvre est confié à l’entreprise CARI (ex-Carillion-Thoureau). 
 
En raison de difficultés rencontrées durant  l’été 2004 dans la réalisation des travaux de 
fondations, un nouveau calendrier a été notifié aux entreprises fixant une fin de travaux en 
septembre 2006. 
 
L’introduction dans les marchés de travaux des programmes relatifs au restaurant et aux 
aménagements  de laboratoire (sorbonnes, paillasses et cloisons) conduit à l’établissement  
d’un nouveau planning de travaux avec une livraison prévue en juin 2007. 
 
En fin d’année 2005, les travaux de gros-œuvre étaient en cours dans les niveaux 
supérieurs avec une fin prévue en avril 2006, les maçonneries et les cloisonnements étaient  
en cours dans les niveaux inférieurs. Les travaux des corps d’état techniques suivent à 
l’avancement. Les travaux de revêtement de façade et de couverture sont prévus pour 
démarrer début 2006. 
 
Bilan financier, M3F  

en M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 52,61 
Cumul consommé 43,04 81,81 % 17,31 32,90 % 
Consommation de l'année 0,78 11,46 
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1. Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne 
 

   Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
    Direction de la musique, de la danse , du théâtre et des spectacles 

 
Le ministère de la culture et de la communication avait (par convention d’études  signée en 
septembre 2004), chargé l’ÉMOC de lancer les études de définition préalables au choix d’un 
maître d’œuvre qui aurait eu à rénover les installations du cirque historique de Châlons en 
Champagne et à redéployer une partie des activités d’enseignement sur un terrain situé à 
proximité. 
 
La nouvelle direction du Centre a remis en cause le processus engagé, si bien que la 
convention n’a pas eu de suite. 
 
L’ÉMOC a contribué par la mobilisation de ses compétences internes, à la reprise du  
programme de l’opération qui a été approuvé en mars 2006. 
 
La prochaine étape devrait être l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre sur le 
terrain récemment acquis par l’État. 
 
 
 
 
2. Ateliers du C2RMF, Versailles 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  
  Direction des Musées de France 
 
Le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) occupe une 
partie des petites écuries du roi à Versailles.  
Des dysfonctionnements importants ont été constatés et les études partielles jusqu’à 
présent réalisées ne permettent pas d’organiser de façon pertinente une opération de mise 
aux normes des locaux. 
Par ailleurs, les espaces occupés par le C2RMF sont imbriqués avec des espaces affectés au 
Château de Versailles. Dans le cadre des travaux de mise aux normes, une réflexion 
programmatique d’ensemble devra permettre de rationaliser ces affections. 
La convention de mandat pour la réalisation des études préalables a été signée le 1er 
septembre 2004. 
Au cours de l’année 2005, le diagnostic des installations techniques, ainsi que les 
diagnostics amiante, plomb et termites ont été réalisés. Un projet de réaménagement des 
espaces a été également proposé. 
 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0,150 0,150    
Cumul consommé 0,89 59,33% 0,50 33,33% 
Consommation de l’année 0,79 0,50 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
4 0 
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3. Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Paris  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des spectacles 
 
Le ministère de la Culture 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. 
 
Ce projet de localisation a retenu l’attention du ministère. Le lancement des études a 
néanmoins été retardé du fait la consultation, lancée par la CSI, auprès de partenaires 
privés, pour l’aménagement de la 4ème travée de la Cité des sciences et de l’industrie, le 
déroulement de la procédure montrant une interférence possible avec les projets 
développés pour le CNSAD. Le choix du partenaire étant projeté en juin 2006, le dispositif 
d’études a dû être retardé. Par ailleurs, et dans ce laps de temps, le ministère de la culture 
et de la communication a demandé à l’ÉMOC d’étudier l’opportunité d’étendre son périmètre 
d’études à la halle aux cuirs, située sur l’emprise du parc de la Villette mais de l’autre côté 
du périphérique, en limite de Pantin. 
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4. Institut national d’histoire de l’Art (INHA) / BNF :  
site Richelieu, Paris, Réaménagement du Quadrilatère Richelieu  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 
L’activité essentielle a été centrée sur la préparation de la convention de mandat, en 
collaboration notamment avec la Bnf. 
 
Trois marchés ont été passés sur la convention d’études préalables (MAPA) suivant détail ci-
après : 

- Réalisation d’une étude technico-économique relative à la faisabilité de la 
conservation du magasin central « Labrouste » en fonction du programme à 
implanter d’une part et de la structure et configuration des ouvrages d’autre part. 
Etude confiée aux architectes LACATON / VASSAL et E2I économiste. 

 
- Complément de mission relatif à l’étude de phasage de réalisation des travaux du 

quadrilatère à TECHNIP TPS. 
 

- Etude du relevé de la structure en fonte du magasin central « Labrouste » et calcul 
de portance confiés au bureau d’études WEINAND. 

 
Bilan financier fin 2005 

En M€ Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 167.000 167.000  
Cumul consommé 152.468,80 92 % 143.320,60 86 % 

Consommation de l’année 36.058,20 36.058,203 
 
Activité administrative  en 2005 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 

3 0 
 
 
 
5. Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux 
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
 Direction des Musées de France  
 
Dans le cadre de convention d’études préalables pour la mise en valeur du site de Port-
Royal des Champs passée le 6 septembre 2004 par la direction des musées de France avec 
l’ÉMOC qui donne à l’ÉMOC 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, les actions suivantes ont été 
conduites : 
- accompagnement de la saisine de la commission des sites par la DMF pour obtenir 
l’autorisation d’abattage d’arbres, préalable nécessaire aux investigations archéologiques 
entreprises sur le site de l’abbaye 
- passation d’une convention avec l’INRAP pour le diagnostic archéologique 
- réalisation d’un dossier d’arbitrage en date du 4 novembre 2005, inventoriant les 
décisions préalables à la formalisation du pré-programme par l’ÉMOC et proposant au 
maître d’ouvrage un programme d’actions à court et moyen terme. 
- commande photographique à Sabine Delcour sur quatre saisons à Port-Royal. 
- réalisation d’une maquette tridimensionnelle du site. 
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6. Réserves pour les Musées Nationaux d’Ile de France 
  
Dans le cadre de la convention de 185 000 € pour la réalisation d’études préalables au 
projet de réserves pour les musées nationaux d’Ile de France, une étude comparative 
économique, juridique et financière, sur divers sites d’implantation a été confiée le 13 juin 
2005 à LOVELL’S / ERNST et YOUNG. 
 
Une 1ère phase d’études a été remise en juin 2005. 
La 2ème phase doit se terminer début 2006. 
 
 
 
7. Théâtre de la danse, Pantin 
 
Maître d’ouvrage : Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. 
 
La convention pour la réalisation d’études préalables d’un montant de 110.000 € a été 
signée le 31 décembre 2004.  
 
Une étude de programmation générale et détaillée a été confiée au groupement 
ABCD/RIOUALEC/RASKIN N°05SF997 , le 12/08/05. 
 
La phase 1 de cette mission relative à l’initialisation, le recueil des données, le pré-
programme des besoins et la faisabilité est en cours et devrait être achevée fin février 
2006. 
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1. Les actions extérieures du service des marchés et des affaires 
juridiques 
 
Le SMAJ a été sollicité à quelques reprises pour donner un avis d’expert auprès de diverses 
administrations. 
Il est notamment intervenu auprès de la Direction des Archives de France dans le cadre du 
lancement d’une procédure relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
dématérialisation et l’adaptation à Internet des instruments de recherche des sites 
franciliens des Archives nationales, à l’occasion de la création du nouveau Centre de 
Pierrefitte-sur-Seine. 

 
 

2. Grande Halle de la Villette 
 
Maîtrise d’ouvrage : Etablissement Public du Parc de la Grande Halle de la Villette  
(EPPGHV) 
 
L’EPPGHV avait confié à l’ ÉMOC, en juin 2004, une mission d’assistance technique au suivi 
des études de rénovation de la Grande Halle de la Villette. 
 
Cette mission s’est achevée en juin 2005, après l’obtention du permis de construire et la 
désignation des entreprises titulaires des marchés de travaux. 
 
 
3. INSERM 
 
L’ÉMOC a répondu le 16 mai 2005 à l’AAPC lancé par l’INSERM  portant sur un marché  de 
conduite d’opération en vue d’une assistance générale à caractère administratif financier et 
technique portant sur une opération de restructuration d’un bâtiment de l’Hôpital Ste Anne  
à Paris en centre de recherche neurobiologique. 
 
Le marché a été attribué à l’ÉMOC et notifié le 11 août 2005. 
 
Plusieurs réunions se sont tenues avec l’INSERM et le programmiste durant l’automne 
2005,  accompagnées de  visites des locaux. Celles ci ont conduit à devoir modifier les 
conditions initiales du programme ( présence d’amiante , nécessité de diagnostic 
complémentaire de la structure, délai supplémentaire de libération du bâtiment par l’hôpital 
Ste Anne, budget de l’opération…) 
 
L’INSERM réexamine actuellement ces différents points pour permettre la poursuite de 
l’opération. 
 
 
4. 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 2005 a permis d’établir le dernier volet des études préalables portant sur la 
faisabilité des interventions envisagées sur le site de Censier et l’estimation financière de 
l’opération. 
Les conclusions du rapport établi en mai 2005 à la demande des ministres de l’économie, 
de l’éducation nationale et de l’équipement, ont néanmoins conduit à écarter l’hypothèse 
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d’une rénovation du site de Censier au profit d’une implantation de l’université Paris 3 sur le 
campus de Jussieu. 
En conséquence le dernier volet de la convention d ‘assistance , portant sur la constitution 
du dossier de consultation des concepteurs pour la rénovation du site de Censier est devenu 
sans objet, mettant fin ainsi à la convention d’assistance. 
 
 
5. Villa Arson, Nice 
 

La Villa Arson souhaitant être assistée par l’ÉMOC dans la conduite de ses actions 
immobilières, une convention d’assistance administrative et technique a été signée le 11 
mars 2005. 
Deux séances de travail ont eu lieu sur place en 2005. 
 
 
 
6. 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 2005 a permis d’étudier avec divers investisseurs privés, la capacité du lieu pour 
abriter des installations privatives, hôtelières contribuant ainsi au financement des travaux. 
 
Cependant, la ville de Paris, au travers du CAS (Centre d’Action Sociale) gérante de la 
maison de retraite François 1er, fait part de son intention de rester sur ce site et d’y réaliser 
des travaux importants de mise aux normes de sécurité. 
 
Le ministère de la culture et de la communication a fait savoir, au cours d’une réunion qui a 
eu lieu en octobre 2005, qu’il ne pouvait donner un accord sur ces travaux sans qu’une 
proposition pour l’ensemble du site puisse être proposée et viable. 
 
Les études se poursuivent sous la responsabilité du Préfet de l’Aisne. 
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2. Liste des architectes ayant été admis à concourir 
ou sélectionnés sur compétences, références et moyens  
et lauréats pour l’année 2005    
 
 
 
1. 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 (jury le 20 avril 2005, annonce de l’équipe lauréate le 10 
mai par le Ministre de la culture et de la communication)  

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

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

•  1ère réunion du jury – 20 mai 2005 : examen des 77 candidatures 
Candidats retenus :  
- REPERAGES architectes (Adeline Rispal)/SETEC bâtiment/Davis Langdon 
- Studio MILOU architecture / Sechaud & Bossuyt 
- B & H (Loïc Julienne et Patrick Bouchain) / GEC Ingénierie / ALTERNET : EVP Ingénierie 
Pouget consultants 
- Agence DECARIS / Baticerf Ingénierie / Lois Choulet / SEREB concept 

 
•  30 juin 2005 audition préalable des candidats, après négociation désignation le 20 juillet 
de l’équipe B&H (Loïc Julienne et Patrick Bouchain). 
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3. Institut National du Sport et de l’Educations Physique (INSEP), bois de Vincnennes 
•  1ère réunion du jury – 17 novembre 2004 
Candidats retenus :  
- Patrick AROTCHAREN architecte mandataire, Emmanuelle Crouzer (paysagiste), Technip TPS (BET 
structure et économiste) 
 
- DUSAPIN & LECLERCQ (BVL architectes associés), architecte mandataire, Agence TER 
(paysagiste), INGEROP ( BET structure), MAZET et associés (économiste), PENICAUD (Conseil HQE) 

 
- Philippe MADEC, architecte mandataire, Atelier PHUSIS (paysagiste), OGI (infrastructure), ADC 
(structure), INGESPI (fluides), AIE (économiste), TRIBU (conseil HQE) 
 
- Rémy MARCIANO,  architecte mandataire, Jérôme MAZAS (paysagiste), VP & GREEN (BET 
structure), BETHAC (fluides), PHD Ingénierie (économiste) 

 
- Marc MIMRAM,  architecte mandataire, Franck NEAU  (paysagiste), Marc Mimram Ingénierie SA 
(BET structure / économiste), ALTO Ingénierie (BET fluides / développement durable), LASA 
(acousticien). 

 

 
•  2ème réunion du jury – 11 mai 2005 
Equipe lauréate : 

- DUSAPIN & LECLERCQ (BVL architectes associés), architecte mandataire, Agence TER 
(paysagiste),     INGEROP ( BET structure), MAZET et associés (économiste), PENICAUD (Conseil 
HQE) 

 
 
4. Institut national du patrimoine, Charenton-le-Pont 

•  1ère réunion du jury – 9 décembre 2005 : examen des 10 candidatures 
Candidats retenus :  
- Patrick Mauger (architecte mandataire) / CPS électricté (BET)/ CAP Ingelec fluides 

(BET) / DAL (économiste). 
- Vincent Brossy ( architecte mandataire) / Mizrahi BET TCE (BET) / Mizrahi 

(économiste). 
- FLINT (architecte mandataire) / INEX BET (BET) /  
- AKPA (architecte mandataire) / Trouvin (BET) / Voyons Voir éclairage, AVIS acoustique 

(BET). 
 

•  Désignation de l’équipe premier trimestre 2006. 
 
 

5. Maison de la francophonie 
•  1ère réunion du jury – 5 septembre 2005 :  
Candidats retenus :  
-  
- Philippe-Charles DUBOIS   
- Elisabeth NAUD et Luc POUX   
- ART & BUILD Architects   
- CHAIX & MOREL   
- François Stéphane BRAUN  
 

•  11 octobre 2005 après audition des équipes : désignation de l’équipe CHAIX & MOREL 
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3. Liste des maîtres d’œuvre des opérations en cours pour 2005 
 
Centre des Archives Nationales 

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

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 des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 
Marseille 

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

   
Centre de musique baroque, Versailles - Frédéric Didier : Architecte en chef des Monuments 

Historiques. 
- Yves le Douarin : Vérificateur des Monuments 
Historiques. 
- Alternet : BET électricité 
- Ingeni : CVDC 
- Impedance : BET acoustique 

 
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, 
Mise en sécurité de l’Opéra Royal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en sécurité et rénovation des 
réseaux techniques du Château : 

 
 
 
 
Réhabilitation du Grand Commun 
Aménagement intérieur du Grand 
Commun – 1ère phase  
 
Création du pôle énergétique du domaine 
de Versailles au Grand Commun : 

 
 

- 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 
 

 
- Frédéric DIDIER, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 
- Yves LE DOUARIN, Vérificateur des Monuments 
Historiques 
- SETEC Bâtiment, BET. 
 

 
- Bernard DESMOULIN, Architecte 
 
 
 
- Frédéric DIDIER, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques 
- Yves LE DOUARIN, Vérificateur des Monuments 
Historiques 
- JACOBS France, BET 

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. 
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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. 

 
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. 

 
 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

 
 Aménagement intérieur : 

- B & H (Patrick Bouchain et Loïc Julienne) 
 
Clos et couvert : 
- Jean-François Lagneau : architecte en chef des 
monumets historiques. 
 
 

Collège de France –Laboratoires 
 

- Jacques Ferrier : architecte 
 

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

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 
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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. 
 

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  
2ème phase 
- Architecte mandataire : Alain-Charles Perrot, 
architecte en Chef des Monuments     Historiques. 
- Economiste : Philippe Tinchant, vérificateur des 
Monuments historiques. 
 

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  

 
INSEP - DUSAPIN & LECLERCQ (BVL architectes 

associés), architecte mandataire 
- Agence TER (paysagiste), INGEROP ( BET 

structure), MAZET et associés (économiste), 
PENICAUD (Conseil HQE) 

 
Maison de la Francophonie - Chaix & morel : architectes 

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. 

Musée du Louvre  
Salle des Etats 
  

- Lorenzo Piqueras : architecte 
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Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée 

- Rudy Ricciotti, architecte mandataire   
- C+T architecture: architecte associé   
-  Sarl GARCIA Ingénierie: BET fluides 
- SICA s.a : BET structures 
- CEC : économiste   
- THERMIBEL: Acoustique 
- Sc ADRET: HQE (Haute Qualification Environnementale) 
- IN SITU sas Jalbert et Tardivon : Paysagiste 
 

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 

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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4. Récapitulatif des opérations réalisées par l’ÉMOC  
 
 

Emoc Opérations achevées 1-janv-06  

      

     

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 Immeuble Bons-Enfants Inauguré le 8 février 2005  

  5 Galerie Colbert (INHA-INP) Inauguré le 9 février 2005  

  6 Cinémathèque - 51, rue de Bercy Inauguré le 26 septembre 2005  

  7 Ecole d'architecture de Versailles (Maréchalerie) ouvrages remis le 20 mai 2005  

  8 Grand Palais - restauration de la Nef Journées du patrimoine le 17 septembre 2005 

 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  

  4 Versailles. Restauration de la toiture de l'aile sud du château Travaux achevés en janvier 2005  

  5 Louvre, salle des Etats Inauguré le 5 avril 2005  

  6 Cité de la musique, poutre Inauguré le 26 octobre 2005  

 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  

  6 Bureaux Visconti Remis en janvier 2005  

      

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 Mémorial de la Shoah Mémorial inauguré le 25 janvier 2005  

  5 Premier ministre : Etude de faisabilité de la maison de la Francophonie Etude remise en décembre 2004  
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5. Liste des manifestations dans la nef du Grand Palais en 2005   
 
 

  
- Enregistrement de l’émission « Des racines et des ailes » France 3,  le 12 septembre  
 
- Réouverture du Grand Palais, du 17 septembre au 1er octobre  
(manifestation organisée par le ministère de la Culture et de la Communication à l’occasion des 
« Journées du Patrimoine »,  présentation des Globes de Coronelli accompagnée d’une installation 
lumineuse de Thierry Dreyfus et d’une création sonore de Frédéric Sanchez) 
 
- Soirée Natexis, 20 octobre  
(soirée de mécénat dans le cadre de la manifestation de réouverture) 
 
- Soirée LVMH,  4 octobre 
(soirée de mécénat dans le cadre de l’exposition « Klimt » aux Galeries nationales du Grand Palais) 
 
- Défilé prêt à porter Dior , 4 octobre 
 
- Défilé prêt à porter Chanel , 7 octobre 
 
- Défilé prêt à porter Saint Laurent , 9 octobre 
 
- Evénement FIAC , du 5 au 8 octobre 
 
- Manifestation « Passion Transports »,  du 4 au 6 novembre 
 
- Téléthon,  2 et 3 décembre 
(manifestation organisée par France télévisions) 
 
- Soirée « Le Mouv’ », 22 octobre 
(manifestation organisée par Radio France) 
 
- Soirée Porsche, 8 décembre  
 
- « Jours de Fêtes au Grand palais », du 15 décembre au 4 janvier 2006 
(manifestation organisée par le ministère de la Culture et de la communication , produite 
l’EPPGHV, scénographie Patrick Bouchain , mise en lumière Thierry Dreyfus) 
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6. Comité Technique Paritaire, Commission consultative paritaire,  
Comité d’hygiène et de sécurité 
 
 

Comité technique paritaire (CTP) 
 
Représentants de l’Administration 
Titulaires : 
Jean-Claude DUMONT, Président 
Serge LOUVEAU, Directeur général adjoint «administration et développement » 
Luc TESSIER, Directeur général adjoint « opérationnel » 
 
Suppléants :  
Daniel SANCHO, Chef de département opérationnel 
Patrick WEISER, Chef du département administratif et financier 
Alain BIES, Chef de département opérationnel 

 
Représentants du Personnel 
Titulaires : 
Nadine ROY, Chef de projets 
Olivier COLONEAUX, Assistant technique 
André DEBRAY, Assistant technique 
 
Suppléants : 
Brigitte LEBHAR, Responsable du service documentation, photothèque, archives 
Aude LAMBOTIN, Juriste 
Nadia PETIT, Chef de projets 
 
 
 

 

Commission Consultative Paritaire (CCP) 
 
Représentants de l’Administration 
Titulaires : 
Jean-Claude DUMONT, Président 
Serge LOUVEAU, Directeur général adjoint « administration et développement » 
Luc TESSIER, Directeur général adjoint « opérationnel » 
 
Suppléants :  
Daniel SANCHO, Chef de département opérationnel 
Patrick WEISER, Chef du département administratif et financier 
Alain BIES, Chef de département opérationnel 
 
Représentants du Personnel 
Titulaires : 
Nadia PETIT, Chef de projets 
Marie BRAJOT, Architecte 
William RIGAUT, Agent d’encadrement administratif 
 
Suppléants : 
Olivier GAUDIOT, Agent d’encadrement administratif 
Jeannick LORENZINI, Assistant technique 
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Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) 
 
Représentants de l’Administration 
 
Titulaires : 
Jean-Claude DUMONT, Président 
Serge LOUVEAU, Directeur général adjoint «administration et développement» 
Luc TESSIER, Directeur général adjoint «opérationnel» 
 
Suppléants :  
Daniel SANCHO, Chef de département opérationnel 
Patrick WEISER, Chef du département administratif et financier 
Alain BIES, Chef de département opérationnel 
 
 
Représentants du Personnel 
 
Titulaires : 
Francine NOTTON, Secrétaire assistante 
Huguette BOUTIN, Secrétaire gestionnaire 
Nicole BRANCHU, Chef de projets 
Mireille DECHATRE, Assistant technique 
François AUTIER, Chef de projets 
 
Suppléants : 
Marie BRAJOT, Architecte 
Nadine ROY, Chef de projets 
Aude LAMBOTIN, Juriste 
Olivier COLONEAUX, Assistant technique 
André DEBRAY, Assistant technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Rapport activité 2005 – 30 mai 2006  -  page 87  

7. Conseil d’administration 2005 
 
Le Président, Monsieur Jean-Claude Dumont  
(renouvelé dans ses fonctions par décret du 16 décembre 2003) 
 
 
MEMBRES DE DROIT : 
 
Madame Martine Marigeaud (directrice de l’Administration générale du ministère de la 
Culture), représentée par Sylviane Tarsot-Gillery, 
 
Madame Michel Clément (directeur de l’architecture et du patrimoine du ministère de la 
Culture), représenté par Marie-Christine Piqueras, 
 
Monsieur François Delarue (directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
construction au ministère du Logement), représenté par Jean-Pierre Brest, 
 
Monsieur Pierre-Mathieu Duhamel (directeur du budget au ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie), représenté par François Baudet, 
 
Monsieur Bruno Parent (directeur général des impôts au ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie), représenté par François Baudet, 
 
Monsieur Dominique Schmitt (directeur général des collectivités locales au ministère de 
l’Intérieur), représenté par Loubna Najim, 
 
Monsieur Jean-Marc Monteil (directeur de l’enseignement supérieur au ministère de 
l’Education nationale), représenté par Florence Kolher, 
 
 
PERSONNALITES DESIGNEES : 
 
Nommés par le ministre de la Culture et de la Communication : 
Monsieur Jacques Glowinski (administrateur du Collège de France)  
Monsieur Jean-François de Canchy (directeur de la DRAC Ile-de-France) 
 
Nommés par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche : 
Monsieur Michel Zulberty (directeur de l’Etablissement Public du campus de Jussieu) 
Monsieur Yvon Robert (Inspecteur général, ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche) 
 
 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL : 
Monsieur Bertrand Desmarais, chef de projet 
Madame Nadia Petit, chef de projet 
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Illustrations  
 
 
Couverture : Immeuble du Ministère de la culture et de la communication,  

       photo Hervé  Abbadie. 2005 
 
 

A. Fonctionnement : Médiathèque de la Cité de la musique 
                              Photo Nicolas Borel. 2005 
 
 
B. Projets achevés et en cours en 2005 : Cinémathèque française 

  Photo Thierry Ardouin. 2005 
    
   B1. Projets achevés en 2005 : Cinémathèque française 

          Photo Thierry Ardouin. 2005 
    
   B2. Projets en cours en 2005 : Cité de l’architecture , palais de Chaillot 
       Photo Pierre Bérenger. 2005 
 

 
C. Projets en cours d’étude : Ecole d’architecture de Versailles 

       Photo : Patrick Tourneboeuf. 2005 
 
D. Missions d’assistance : Ecole d’architecture Paris Val-de-Seine 

  Photo : Luc Boegly. 2005 
 
 
E. Annexes : Immeuble du Ministère de la culture et de la communication,  

      photo Hervè  Abbadie. 2005 
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