


Ministère de l'éducation nationale 
- Rectorat de Paris, Université Paris 7, Halle aux farines. Inauguration le 7 février 2007.
- Rectorat de Paris, Université Paris 7, Grands moulins. Inauguration le 7 février 2007.
- Rectorat de Paris, Université Paris 7, M3C laboratoires de Physique. Inauguration le 7 février 2007.
- Rectorat de Paris, Université Paris 7 , M3F laboratoires de Biologie. Ouvrages remis le 22 octobre 2007.

Établissements publics du Ministère de l'éducation nationale 
- Collège de France (phase 1 : amphithéâtres). Inauguré le 18 septembre 1998.
- Musée des Arts et Métiers. Inauguré le 10 avril 2000.
- Muséum national d’histoire naturelle, amphithéâtre Verniquet. Ouvrage remis en novembre 2003.
- Conservatoire national des arts et métiers. Aménagements remis octobre 2007.
- Collège de France (phase 2 : laboratoires). Ouvrage remis en décembre 2008.

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

Achèvement du Grand Louvre
- Ecole du Louvre. Inauguré le 16 septembre 1998.
- Musée du Louvre : Porte des Lions, fin des peintures italiennes. Inauguré le 5 avril 1999.
- Musée du Louvre : Arts Premiers. Inauguré le 13 Avril 2000.
- Musée du Louvre : Peinture nordique 18e-19e. Inauguré le 4 juillet 2001.
- Musée du Louvre : bureaux Visconti. Ouvrages remis en janvier 2001.
- Musée des arts décoratifs (bibliothèque et ateliers). Inauguré le 28 novembre 2002.
- Musée de l'Orangerie. Inauguré le 2 mai 2006.
- Musée des arts décoratifs. Inauguré le 13 septembre 2006.

Missions d’assistance 
- Assistance DMF déménagement des réserves.
- Assistance DAPA secteur sauvegardé. 
- Assistance DAPA bâtiment provisoire PVS. 
- Mémorial de la Shoah. Inauguré le 25 janvier 2005.
- Maison de la Francophonie. Etude remise en décembre 2004
- Ministère des Sports : PPP INSEP. Mission achevée en novembre 2006. 
- Etudes préalables Philharmonie de Paris. Mission achevée en novembre 2006.
- Assistance DAPA 400ème anniversaire Québec. Mission achevée en février 2007.
- Gestion commerciale de la nef du Grand Palais. De septembre 2005 au 1er mai 2007.
- Ecole d'architecture Paris-Malaquais : restauration Jacques Callot. Travaux remis en janvier 2008.
- Assistance consultation de maîtres d'oeuvre pour le Pavillon de la France à l'exposition universelle à Shanghaï. 

Désignation du maître d'oeuvre en mars 2008.
 

ÉMOC, Établissement Public de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux Culturels

Dix ans de réalisations
 

Ministère de la culture et de la communication 
- Palais de Tokyo, jeune création. Inauguré le 21 janvier 2002.
- Musée d'Orsay (accueil et librairie). Inauguré le 31 mars 2004.
- Centre de la danse (CND) Pantin. "Equerre d'argent" 2004. Inauguré le 18 juin 2004.
- Ministère de la culture, immeuble des Bons-Enfants. Inauguré le 8 février 2005.
- Galerie Colbert (INHA-INP). Inauguré le 9 février 2005.
- Cinémathèque française - 51, rue de Bercy. Inauguré le 26 septembre 2005.
- Ecole d'architecture de Versailles (Maréchalerie et Forge). Ouvrage remis en avril 2005.
- Grand Palais - restauration de la Nef. Inauguré le 17 septembre 2005.
- Théâtre de l'Odéon. Inauguré le 3 avril 2006.
- Marseille, MuCEM (Musée national des arts de l'Europe et de la Méditerranée). Bâtiment Georges Henri Rivière. 

Inauguré le 20 mars 2007.
- Ecole d'architecture Paris-Val de Seine. Ouvrage remis le 2 avril 2007.
- Sèvres. Viabilisation Ecole de céramique. Ouvrage remis le 22 avril 2007.
- Cité de l'architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot. Inauguré le 17 septembre 2007.
- Cité nationale de l’histoire de l'immigration. Palais de la porte Dorée. Ouverture publique 1ère phase le 10 

oct 2007, 2ème phase (expo temporaire, ateliers pédagogiques et auditorium). Ouvrage remis en novembre. 
et décembre 2007 (inauguration le 2 avril 2008), 3ème phase (médiathèque). Ouvrage remis en décembre 2008.

- Ecole d'architecture de Nantes. Ouvrage remis en décembre 2008.
- Marseille, DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines). 

Ouvrage remis en décembre 2008. 

Établissements publics du Ministère de la culture et de la communication
- Musée du Louvre, restaurant d'entreprise. Ouvrage remis en septembre 2001.
- Château de Versailles, Pavillon Gabriel. Ouvrage remis en octobre 2003.
- Musée du Louvre, Galerie d'Apollon. Inauguré le 16 novembre 2004.
- Château de Versailles. Restauration de la toiture de l'aile sud du Château. Travaux achevés en janvier 2005.
- Musée du Louvre, salle des Etats. Inauguré le 5 avril 2005.
- Cité de la musique, médiathèque. Inauguré le 26 octobre 2005.
- Château de Versailles, menuiseries du château côté jardin. Travaux achevés en mars 2007.
- Château de Versailles, réseau. Galerie achevée en mars 2007.
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Introduction 
1998-2008 
Dix ans au service de la maîtrise d’ouvrage des projets culturels 
 
La politique des grands projets culturels initiée, dans les années 70, avec le Centre Georges Pompidou 
et amplifiée à partir de 1981 s’est appuyée sur des outils de maîtrise d’ouvrage spécifiques : 
établissements constructeurs et préfigurateurs pour le Centre Georges Pompidou, le musée d’Orsay, la 
Cité des sciences ou le parc de la Villette, établissements constructeurs pour le Grand Louvre, l’Opéra 
Bastille ou la Bibliothèque de France.  
 
A partir de 1995, les projets diminuent d’ampleur mais restent nombreux et le ministère de la Culture 
et de la Communication met en place des outils transversaux – le service national des travaux, puis, en 
1998, l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (ÉMOC) – qui accompagnent 
les responsables scientifiques et culturels dans le mouvement de mutation dans lequel ils ont engagé 
leurs institutions ; une exception notable dans ce dispositif, l’établissement constructeur/gestionnaire 
du musée du quai Branly créé en 1998. 
 
C’est ainsi que l’ÉMOC a, en dix ans, mené à bien, en tant que mandataire du ministère ou de ses 
établissements : la modernisation du musée de l’Orangerie, de l’Union centrale des arts décoratifs, la 
création de nouveaux lieux comme le Centre de la danse à Pantin, site de création contemporaine au 
Palais de Tokyo, l’Institut national d’histoire de l’art, la Cité de l’architecture et du patrimoine ou encore 
la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, la Cinémathèque française, réunie avec la BIFI à Bercy, 
la construction ou l’extension des écoles d’architecture de Versailles, de Paris-Val-de-Seine, de Paris-
Belleville et de Nantes, la rénovation du théâtre national de l’Odéon, la restauration du Grand Palais et 
la réouverture au public de sa nef, la restauration de la galerie d’Apollon et le réaménagement de la 
Salle des Etats au Musée du Louvre, la construction des bureaux du ministère de la Culture et de la 
Communication aux Bons-Enfants, l’aménagement de la Galerie Colbert pour l’INHA et l’INP. Il conduit 
actuellement la mise en œuvre du plan de modernisation du château de Versailles, la construction du 
Centre des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, le développement du site de Port-Royal-des-
Champs, la rénovation et mise aux normes du quadrilatère Richelieu et du Musée national Picasso, la 
construction du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille… 
 
Un même processus conduit tous ces projets : définition préalable des objectifs scientifiques et 
culturels, analyse des potentialités des sites ou des existants, itérations entre programme architectural 
et capacité de financement... Mais chaque projet reste unique, se construit en réponse à des objectifs 
contradictoires, avec des acteurs aux sensibilités différentes, et dans des lieux et sites plus ou moins 
contraignants, jamais ordinaires. Inventorier les chemins à emprunter, explorer les solutions, être dans 
la liberté de la prospective, puis passer des rêves à la réalité, parfois brutale, qui mène à la 
concrétisation, tel est l’exercice chaque fois renouvelé auquel se livrent l’ÉMOC et les responsables de 
ces opérations bien souvent réalisées dans le cadre exigeant de monuments historiques : les 
contradictions entre les fonctionnalités attendues, la contrainte budgétaire, la conservation et 
l’adaptation de l’existant nécessitent des choix souvent difficiles entre tous les possibles. La phase 
d’études préalables est à cet égard essentielle pour stabiliser les choix pertinents avec l’ensemble des 
acteurs impliqués. 
 
Mandataire de maîtrise d’ouvrage, l’ÉMOC est ensuite amené à piloter, dans un cadre réglementaire 
contraint, la dynamique de réalisation du projet dans le respect des objectifs de fonctionnalité, de 
qualité, d’économie et de calendrier arbitrés par le maître d’ouvrage. Quand vient le temps du chantier, 
la lutte pour le respect du coût, des délais et de la qualité du projet architectural prime : les retours en 
arrière, les hésitations, les changements doivent alors être proscrits.  
 
Outil au service du ministère, le mandataire voit parallèlement ses métiers évoluer pour accompagner 
les nouvelles politiques publiques : montage de projets avec des partenaires privés, mise en œuvre des 
objectifs de développement durable… A cet égard, la prise en compte des critères de coût d’exploitation 
et de maintenance et l’acceptation de leur impact sur le montant de l’investissement dans une 
démarche de coût global, constituent pour l’avenir un enjeu fondamental. Le mandataire se situe en 
effet à l’articulation entre  ses compétences spécialisées - répondre au mieux aux programmes, aux 
demandes qualitatives et à l’évolution des besoins dans le cadre d’une contrainte budgétaire forte - et 
la nécessaire prise en compte des objectifs de maîtrise des coûts de fonctionnement voire de pertinence 
et durabilité des projets sur le long terme. 
 
 
 



 
 Rapport activité 2008 – septembre  2009  -  page 3  

vers l’avenir 
 
La maîtrise d’ouvrage relevant du ministère de la Culture et de la Communication va nécessairement 
évoluer ; les grands projets sont moins nombreux mais les besoins sont importants et diversifiés dans 
un cadre budgétaire de plus en plus rigoureux.  
 
Ces évolutions exigeront le rassemblement des forces et l’amélioration des processus de décision et de 
gestion des investissements publics comme le recommandait la Cour des Comptes dans ses rapports de 
2007 sur les maîtrises d’ouvrage du ministère de la Culture et de la Communication. 
 
En prolongement de ses recommandations, l’examen du rapprochement entre le SNT (Service National 
des Travaux) et l’EMOC a été retenu en 2008 dans le cadre de la « Révision générale des politiques 
publiques ». Pour accompagner cette analyse, l’ÉMOC a fait réaliser un audit sur son fonctionnement et 
ses avenirs possibles auprès d’un cabinet spécialisé. 
 
Ces réflexions ont été initiées en 2008 ; elles seront approfondies et concrétisées en 2009 et mises en 
œuvre progressivement pour répondre mieux encore aux attentes du ministère de la Culture et de la 
Communication et des citoyens qui bénéficieront de ces investissements. 
 
 
 
Jean-Claude Dumont 
Président 
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1. Conseil d’administration 
 
Conformément au statut de l’établissement, 3 conseils d’administration se sont tenus en 2008, sous la 
présidence de Jean-Claude Dumont : 
 
1.1/ Conseil d’administration du 3 avril 2008 
 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 11 décembre 2007 et du compte 
financier 2007 

2. décision modificative n° 1 au budget 2007 
3. délibération pour la création d’une commission spécifique pour la passation des marchés relatifs 

au Grand pari de l’agglomération parisienne,  
4. convention de mandat, avenant et conventions d’assistance : 

4.1 - convention de mandat  / Collège de France – troisième tranche  
4.2 - avenant n° 3 – Ecole d’architecture de Nantes 
4.3 - convention d’assistance à la conduite de la consultation internationale pour  
      l’avenir du Paris métropolitain « le Grand Pari de l’agglomération parisienne » 

- convention d’assistance technique n° 2 – école nationale supérieure d’art de  
  Nancy (ARTEM) 
- convention d’assistance technique – Maison d’Izieu 
 

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

 
6. questions diverses : 

- transaction ABP – Orangerie 
- point sur les opérations. 

 
 
1.2/ Conseil d’administration du 4 juillet 2008 
 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 3 avril 2008 
2. rapport d’activité de l’année 2007 
3. décision modificative n° 1 au budget 2008 
 
4. conventions de mandat, avenants à convention de mandat, conventions assistance : 

4.1. Conventions de mandat et convention cadre : 
- Musée national Picasso 
- Port Royal des Champs ( travaux centre de ressources et de mise en sécurité et en 
sureté),  
- DRAC Haute-Normandie 

4.2. Avenant à la convention de mandat : 
- avenant n° 4,Ecole d’architecture de Paris Belleville,  

4.3 Conventions assistance: 
- avenant n°1 : Clermont-Ferrand  
- avenant n°2 : Clermont-Ferrand 
- INRAP 
- CNC 
 

5. compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le précédent 
conseil 
 
6. Questions diverses : 

- nomination d’un agent d’inspection hygiène et sécurité, 
- point sur les opérations. 
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1.3/ Conseil d’administration du 9 décembre 2008 
 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 4 juillet 2008 
2. projet de budget 2009 

 
3. conventions de mandat, avenants à convention de mandat, consultations écrites : 

3.1.  Conventions de mandat :
- quadrilatère Richelieu – clos et couvert 

 
3.2.  Avenants aux conventions de mandat :

- avenant n° 3 – Centre de musique baroque de Versailles  
- avenant n° 5 – DRASSM Marseille  
- avenant n° 4 – école d’architecture de Nantes  
- avenant n° 9 – Collège de France 2ème tranche  
- avenant n° 2 – Centre des Archives nationales  
 

3.3. Consultations écrites : 
- convention de mandat école d’architecture de Strasbourg 
- convention de mandat Cluny 
- avenant n° 8 – université Paris VII 
- avenant n° 1 – Grand Palais – mise aux normes installations électriques 
- avenant n° 1 – Palais de la Découverte – étude et travaux de mise en sécurité 

 
3.3. Autres projets : 

- avenant n° 1 à la convention d’étude – le Grand pari de l’agglomération parisienne 
- convention études préalables INP 
- convention d’assistance Compiègne 
- avenant n° 1 études préalables les Héronnières – Fontainebleau 
- avenant n° 1 études préalables théâtre de Fontainebleau 

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

conseil. 
 

6. Questions diverses : 
- amortissement du matériel informatique 
- assimilation des catégories du dispositif d’avancement de l’ÉMOC aux différentes 
catégories de fonctionnaires  
- point sur les opérations. 
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2. Le personnel  
2.1/ Les effectifs   
 
De 81 emplois budgétaires l’ÉMOC est passé à 78 emplois inscrits au budget primitif 2008.  
3 contrats à durée déterminée ont en effet été restitués pour l’année 2008 sur les 15 contrats initiaux 
alloués par l’Education Nationale. 
 
Les  mouvements de personnel en 2008:  
Recrutements 2008 : 3 
(1 titulaire et 2 contractuels sur CDD) 
- 1 assistant technique 
- 1 chef de projets 
- 1 juriste 
 
 
Départs 2008 : 6 
- 2 assistants techniques 
- 2 chefs de projets 
- 1 assistant gestion marchés 
- 1 assistant gestion 
 
Il est à noter dans les départs : 
- 2 retraites 
- 1 congé de mobilité 
- 1 congé sans rémunération 
- 1 démission 
- 1 réintégration 
 
2.2/ Le Compte épargne temps (CET) :   
 
L’adhésion au compte épargne temps remporte toujours autant de succès : 35 agents sont détenteurs 
d’un CET, soit 44% des effectifs de l’établissement, pour 1260 jours épargnés. 
Le décret du 3 novembre 2008 modifiant le décret de création du compte épargne temps dans la 
fonction publique de l’Etat a pu permettre également l’indemnisation de jours accumulés sur le CET. 
Huit agents ont demandé à bénéficier de cette mesure, soit 22% des personnes détentrices d’un 
compte épargne temps, pour un nombre total de 168 jours. 
 
 
2.3/ La formation : 
 
Dans le domaine de la formation, un montant de 52.672 € a été dépensé pour la formation, ce qui 
représente 1,01 % de la masse salariale : 

- 36 agents formés, soit 50 % de l’effectif de l’Établissement 
- 142 jours de formation, soit une moyenne de 4 jours par agent, 
- 54 stages, soit 1,5 stage par agent formé. 

 
Le budget 2008 supporte le coût de la formation d’une apprentie « CAP de dessinateur d’exécution en 
communication graphique » pour sa dernière année.  
La formation dans le cadre de la prévention à la conduite a été renouvelée. 
68% des crédits formation sont dépensés dans un but de perfectionnement professionnel, 32% pour 
l’encadrement et la modernisation (bureautique, hygiène et sécurité, management). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableaux de synthèse - Bilan  formation 2008 

Budget
budget primitif * budget exécuté * % masse salariale

rappel 2007 55 985 53 023 1,02%

2008 48 257 52 672 1,01%

*     hors coût formation (apprenti,…)

Nombre de personnes formées

réalisé % effectif total coût* par agent formé

rappel 2007 49 64,47% 1 082

hors stages culture 31 40,79% 1 710

2008 36 50,00% 1 463

hors formation conduite 31 43,06% 1 699

*     hors coût formation (apprenti, alternance,…)

Nombre de stages

réalisé par agent formé coût par stage dispensé

rappel 2007 49 1,00 1 082

2008 54 1,50 975

Nombre de jours de formation

réalisé moyenne par agent formé moyenne par stage

rappel 2007 111,5 2 2

2008 142 4 3

 
 

2008 Filières 
  

Domaines 
  Nombres de stages coût € 

concours     Accompagnement de carrière 
  techniques administratives 1 970 

bureautique informatique 11 9 645 

hygiène et sécurité 4 4 147 

développement durable 2 2 018 

Encadrement et modernisation 
  
  
  
  management ressources humaines 5 10 520 

achats publics 7 6 335 

formation linguistique 2 1 300 

techniques juridiques 3 3 495 

gestion et suivi des politiques publiques 4 220 

Perfectionnement professionnel 
  
  
  
  métiers de la culture 15 14 022 

 Total 54 52 672 
 

41%

2%

0%

57%

encadr ement et moder nisation accompagnement de car r ièr e

développement per sonnel per f ectionnement pr of essionnel

32%

0%

0%
68%

encadrement et modernisation accompagnement de carrière

développement personnel perfectionnement professionnel
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2.4/ L’association du personnel   
 
L'Association CAPÉMOC a bénéficié d'une subvention d'un montant de 37.960 € pour l'année 2008. 
Cette somme a permis de proposer à l'ensemble des agents de l'ÉMOC adhérents à cette association 
des activités culturelles et sportives. 
 
Il s’agit notamment pour l’année 2008 : 
 

- d’un week-end de ski en mars (11 participants). 
- d’un séjour à Agadir en juin (15 participants). 
- d’un week-end à Londres en octobre (15 participants). 
- du traditionnel beaujolais nouveau. 
- du Noël des enfants avec un film « Madagascar 2 » au Grand Rex suivi d’un goûter pour petits et 

grands et distribution des jouets pour les moins de 12, tandis que les aînés ont reçu des bons 
d’achat de même valeur. 

- de la vente de billets cinéma (935 billets). 
- des chèques-vacances (pour un montant de 3.550 €). 
- des remboursements sports et spectacles. 
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3. Représentation et concertation avec le personnel  
 
Concertation avec le personnel via les instances paritaires 
 
C.C.P. (Commission Consultative Paritaire) du 26 mai 2008 

• approbation du compte-rendu de la CCP DU 10 MAI 2007, 
• examen des propositions d'avancement à l'ancienneté et au mérite pour l'année 2008, 
• questions diverses. 

 
 
C.T.P. (Comité Technique Paritaire) du 22 mai 2008 

• approbation du compte-rendu du 7 décembre 2007, 
• approbation de la modification de l'article 19 du règlement intérieur, 
• stages de formation dont les thèmes seraient proposés par les chefs de départements en 

concertation avec leurs équipes, 
• contenu et répartition du poste "oeuvres sociales" (budget primitif 2008), 
• questions diverses. 

 
 
Représentants du personnel au Conseil d’administration 
Election du 8 avril 2008, liste unique de la CFDT : 
 
Titulaires : Monsieur Bertrand Desmarais, Madame Nadia Boulay 
Suppléants : Monsieur François Autier, Madame Marie Brajot 
 
 
 
4. Service intérieur  
Le service intérieur a pour mission la gestion des moyens généraux de l’établissement.  
Son activité en 2008 couvre les domaines suivants :  
 
4.1/ Administratif 
- Tenue du registre de sécurité et du cahier d’hygiène, 
- 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, 
- Proposition et organisation d’une formation « incendie sur feux réels », 
- Gestion des différents contrats de fonctionnement courant (téléphonie, courrier..), 
- Remise aux Domaines de mobiliers et véhicules (montage des dossiers, visites et remises), 
- Renouvellement des parcs : copieurs connectés (appel offres, consultations, …) et véhicules, 
- Suivi des marchés de nettoyage et de maintenance du réseau informatique et des copieurs, 
  
4.2/ Technique 
- Aide à la réorganisation logistique (aménagement des espaces de travail, maintenance, installation et 
paramétrage des outils informatiques) des départements. 
- Parc informatique :   

- Gestion, inventaire, et maintenance 
- Installation et suivi des postes informatiques hors site (internet et réseaux locaux). 

- 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. 

- réflexion et mise en place d’une nouvelle sauvegarde pour la messagerie. 
- évolution des applications réseaux 

- Gestion du stock de fournitures et du parc automobile. 
 
 



 
 Rapport activité 2008 – septembre  2009  -  page 13  

5. Service de la documentation et des archives : 
 
5.1 / Les archives :  
1. Versements : 
 
• Versements aux Archives nationales : 
Trois versements ont été réalisés aux Archives nationales en novembre 2008 :  
 
- N°20080655 : Fonds de l’Etablissement Public du Grand Louvre et de l’Etablissement public de 
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels : Musée des Arts et Civilisations et Antenne au Louvre du 
Musée des Arts et Civilisations (1983-2000). 
 
- N°20080656 : Fonds de la Mission interministérielle de coordination des grandes opérations 
d’architecture et d’urbanisme : service communication, revue de presse sur les Grands Travaux (1983-
1989). Ces revues de presse, d’abord mensuelles puis hebdomadaires étaient réalisées par le service de 
la communication et diffusées à la Présidence de la République, aux ministères et institutions 
concernées par les Grands Travaux.  
Il s’agit de la collecte de tous les articles de presse, répertoriés par projet et de manière chronologique.  
 
- N°20080657 : Fonds de la Mission interministérielle de coordination des grandes opérations 
d’architecture et d’urbanisme, Plans et dessins des grands travaux (1979-1990).  
Cette collection est composée d’affiches, de dessins d’architectes, souvent originaux, ou reproductions, 
encres tirées sur canson ou sur papier photographique. C’est une collection unique regroupant 
l’ensemble des « Grands Travaux » du Président de la République F. Mitterrand. Il s’agit des principaux 
dessins de tous les grands projets, sélectionnés avec les architectes eux-mêmes afin de présenter leurs 
projets à l’étranger. Ce versement est accompagné de plusieurs catalogues d’exposition et ouvrages 
dans lesquelles ces plans ont été publiés. (« Architectures Capitales 1979-1989 ») 
 
• Versements à l’Etablissement Public National de Versailles :  
Trois opérations menées au Château de Versailles ont été achevées et archivées, l’Etablissement Public 
du Domaine National de Versailles ayant passé une convention d’autonomie avec la Direction des 
Archives de France, leur transfert a été réalisé en juin 2008. 
- Démantèlement du Grand Commun 
- Pavillon Gabriel 
- Toitures de l’Aile du Midi 
 
2. Opérations archivées : 
 
• 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 depuis 2005, les archives intermédiaires sont dans les locaux de l’ÉMOC. 
Les maquettes du concours ont été déposées à la médiathèque du patrimoine, à la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine. Une maquette a été donnée aux architectes concepteurs (Bernard Reichen et Philippe 
Robert). La dernière maquette de la Grande Halle sera versée aux Archives Nationales de  
Fontainebleau début 2009. 
 
• Archives historiques de l’Agence d’Architecture du Palais de l’Industrie et du Grand 
Palais :
L’ensemble des documents ont été versés aux Archives nationales fin 2007. L’ ÉMOC a été sollicité par 
la Direction des Archives de France pour transmettre cette expérience et expliquer le travail réalisé.  
 
• Opérations classées en totalité : 

- Grand Louvre,  aile de Flore - Porte des Lions 
- Poutre de la Cité de la Musique 
- Ecole d’architecture de Versailles : Maréchalerie et Petites Ecuries 
- Grand Auditorium de Paris 
- Grand Palais phase 1 et 2 
- Passerelle Solférino. 

 
3. Archivage en cours: 

• Préparation des archives EPGL : 
Pour un versement au Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau en 2009 : 

- Service programmation 
- Service Etudes 
- Service Travaux, aménagement de l’aile Richelieu. 
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• Archivage des marchés : 

Une liste de localisation (au SMAJ, au service des archives de l’ÉMOC, ou aux Archives nationales) de 
tous les marchés passés par l’EPGL et l’ÉMOC de 1984 à 2003 a été réalisée pour compléter le registre 
des marchés tenu par le SMAJ depuis 2004.  
 
4. Activité du service : 
Communications : 45 demandes de communications dont 17 pour des états de service. 9 demandes de 
communications au CAC 
 
Versements internes : 46 versements de 496 cartons (soit  148.80 ml), dont 90 cartons de 
candidatures et offres non retenues 
 
Eliminations :21,70 ml 
 
5. Transfert de maquettes : 
Les 5 projets lauréats au concours de 1980 du Musée National des Sciences, des Techniques et de 
l’Industrie (M.N.S.T.I) ont été versées à la Médiathèque du Patrimoine, dans l’attente d’un transfert aux 
Archives nationales : projet Badani et Roux, projet Bonnier, projet Zublena et Grubert, projet 
Chemetov. 
 
5.2 / Documentation : 
- Etablissement de dossiers documentaires. 
- Accueil et orientation des chercheurs et des étudiants. 
- Conseil et orientation des chercheurs étrangers. 
- Valorisation des documents pour la recherche et l’édition. 
 
 
5.3/  Photothèque : 
- L’ensemble des chantiers a été couvert par des reportages photographiques. La photothèque 

continue la constitution de la mémoire photographique des projets : Grand Palais, Versailles, Ecole 
d’Architecture de Paris-Belleville, Centre Européen de Musique de Chambre à Fontainebleau, 
Marseille (DRASSM)… 

- 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. 
- Utilisation des images pour la presse ou l’édition, en collaboration avec le service communication. 

 
L’année 2008 a été marquée par la nouvelle organisation de la photothèque, grâce à l’acquisition d’un 
logiciel qui permet de stocker et de gérer l’ensemble du fonds photographique numérisé  (Ajaris). 
 
La photothèque de l’ÉMOC est composée du fonds photographique de la Mission interministérielle des 
Grands Travaux, qui dès son origine a engagé une série de commandes photographiques sur les projets 
de création ou de rénovation d’équipements culturels dont elle assumait la responsabilité, et depuis 
1998, des photographies commandées par l’ÉMOC.  
Ce fonds exceptionnel et de qualité est d’environ 200 000 images. 

 
Il s’agit des états des lieux avant les travaux et des suivis de chantier. Ces prises de vues réalisées 
entre 1982 et 2009 , constituent un fonds unique dont le but est de garder une mémoire 
photographique des lieux et des projets. 
Il s’agit tout autant de conserver la trace de ce qu’un chantier bouleverse, détruit ou efface que de fixer 
les états et les étapes d’un chantier jusqu’à son parfait achèvement. 

 
La réorganisation de la photothèque a pour but de préserver et de conserver au mieux ces documents, 
d’en assurer leur  longévité, et de permettre à terme leur connaissance et leur transmission au public.  
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Récapitulatif des reportages photographiques réalisés en 2008 
 

SUJET Nom du photographe 

Bibliothèque Nationale/ Quadrilatère Richelieu Jean-Christophe BALLOT 

Grand Palais Patrick TOURNEBOEUF 

Château de Versailles Grand Commun et Opéra Royal Patrick TOURNEBOEUF 

Ecole d’Architecture de Paris-Belleville Sylvie BERSOUT 

Ecole d’Architecture de Nantes  Philippe RUAULT 
Centre Européen de Musique de Chambre (Fontainebleau) Gilles COULON 

DRASSM – MuCEM (Marseille) Olivier AMSELLEM 

INSEP Pascal AIMAR 

 
 
 
5.4/  Suivi audiovisuel : 
Un contrat de coproduction lie l’ÉMOC et le Forum des Images pour réaliser un suivi audiovisuel des 
opérations confiées à l’établissement. 
Cette collaboration initiée depuis 1989 a permis de constituer une somme de rushs considérable (état 
des lieux, suivi des travaux, interviews de différents acteurs de l’opération concernée, achèvement et 
mise en fonctionnement) sur des opérations majeures. 
Ainsi ont été suivies des opérations comme : le grand Louvre, la passerelle Solférino, le Grand Palais, la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, la Cinémathèque Française, les écoles d’architecture, le Musée 
de l’Orangerie, etc… 
La totalité des images (inventoriées et encodées) est conservée au Forum des Images. 
 
A partir de cette base de données, des films (de durée variable en fonction de la coproduction, de la 
diffusion, et de l’utilisation) peuvent être réalisés. En 2008 un film retraçant l’histoire du projet de 
réaménagement de la Cinémathèque française au 51, rue de Bercy (coproduit par le Forum des 
Images, la Cinémathèque française et l’ÉMOC) a été réalisé. Celui ci a été projeté lors des vœux du 
personnel de la Cinémathèque française et fait désormais partie de leur collection. 
 
En 2008 les tournages suivants ont été effectués : 
Cinémathèque française, Grand Palais (restauration des façades), Château de Versailles (Grand 
commun, Opéra Royal), Ecole d’architecture Val de Seine, Ecole d’architecture Belleville, Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration, Château de Fontainebleau (Quartier Henri IV), Archives nationales. 
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6. Agence comptable  
L'Agence comptable est le dernier intervenant dans la chronologie des opérations réalisées 
par l'ÉMOC. Son rôle est crucial dans le domaine des paiements, où elle doit garantir à 
l'Etablissement comme à ses fournisseurs des règlements rapides et sécurisés. Son apport 
est également déterminant dans la gestion de la trésorerie, avec le placement temporaire 
des fonds disponibles qui, bon an mal an, produit un complément de ressources de l'ordre 
d'un cinquième à un quart du budget de fonctionnement. 
 
Elle reçoit et traite, en termes de contrôle, de comptabilisation et de paiement, dans un 
délai très contraint, la production de l'ensemble des services opérationnels et 
ordonnateurs. 
 
En 2008, cette activité s'est articulée autour des trois axes suivants: 
 
Maîtrise d'ouvrage: 
• Vérification et paiement de 3410 mandats pour un montant total de 117 M€;  
• Tenue d'un tableau de bord spécifique des crédits de Versailles et appel mensuel des 
fonds auprès de l'Etablissement Public du Château de Versailles. 
• Création et tenue à jour des dossiers de marchés nécessaires au suivi de chaque 
opération de construction jusqu'à son dénouement final. Fin 2008, le service détenait 
environ 500 marchés en cours (dont environ 200 actifs tout au long de l'année) et a ouvert 
230 nouveaux dossiers au cours de l’année. 
• Participation hebdomadaire à la Commission d'appel d'offres de l’ÉMOC et examen 
préalable de 200 marchés et avenants. 
• Assistance aux services opérationnels et administratifs dans les domaines de la fiscalité 
(difficultés avec les régimes de TVA, notamment pour les fournisseurs ou sous-traitants 
étrangers), des droits d'auteur du 1% artistique (statut des créateurs au regard des 
cotisations sociales et de la fiscalité, sous-traitance de la réalisation, régime des 
paiements), du cadrage du financement des marchés (avances et acomptes, cessions de 
créances). 
 
Budget de fonctionnement : 
• Vérification et paiement de 1170 mandats pour un montant total de 7.3 M€;  
• Contrôle et paiement des salaires du personnel et charges sociales, selon un calendrier 
strict, commun aux deux services concernés; 
• Vérification des projets de budget et de décisions modificatives avant présentation au 
Conseil d'administration; 
• Suivi des immobilisations, tenue de l'état de l’actif et rapprochement annuel avec 
l'inventaire tenu par l'ordonnateur. 
 
Délais de paiement: 
• Contrôle exhaustif du délai de paiement des marchés et factures, information de 
l'ordonnateur de tout dépassement. 
• Réduction du délai d’intervention du comptable, notamment par la mise en œuvre d’un 
nouveau système d’émission des virements. Ce temps de traitement est passé de 4.6 jours 
en 2007 à 3.7 jours en 2008, contribuant à l’effort engagé par l’ÉMOC en vue de réduire à 
30 jours le délai global de paiement: ce dernier a été ramené, pour les conventions de 
mandat qui constituent l’essentiel des paiements et contribuent fortement à l’image de 
l’Etablissement, de plus de 40 jours en 2006 et 2007 à 36.5 jours en 2008 (la plupart des 
règlements du dernier exercice concernaient encore des marchés payables à 45 jours). 

 



7. Gestion de l’établissement  

Le budget de fonctionnement : 
Les recettes de l’exercice  se sont élevées à 8 976 501€ , dont 6 570 763€ de subvention d’exploitation 
2008, 2 370 886€ de produits financiers, 19 420€ de prestations de services, 162€ d’autres produits de 
gestion courante, et 15 270€ de recettes diverses.  
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7 252 977€ dont 4 573 225€ de masse salariale. 
 
Les principales dépenses de fonctionnement courant de l’établissement, hors charges de personnel: 
- dépenses d’électricité, de carburant, de fournitures de bureau, de petits 
 équipements, de vêtements de travail et de fournitures diverses 58 174€ 
- sous-traitance (planification conduite des opérations) 30 000€ 
- location et les charges des locaux                                                                                1 832 412€  
- location et la maintenance des copieurs, du progiciel budgétaire et comptable,  
  des équipements informatiques et l’entretien des véhicules 68 960€ 
- assurance des locaux et des véhicules 13 496€ 
- étude et la recherche 44 650€ 
- documentation générale, la presse  et l’accès internet 35 892€ 
- rémunération à des intermédiaires (avocats, sténotypistes…)   6 065€ 
- tournages réalisés en coproduction avec le Forum des images 35 209€ 
- frais de coursiers 12 279€ 
- frais de déplacement des agents sur les opérations 56 991€   
- frais postaux et de téléphone 64 498€ 
- frais financiers      199€ 
- formation professionnelle 54 277€  
- dépenses de nettoyage des locaux 40 082€ 
- frais de reprographie, de travaux informatiques, de manutention 40 024€ 
- dotation aux amortissements 59 206€ 
- impôts sur les bénéfices                                                                                                217 410€ 
 
 
 
 

Dépenses  EMOC 

63%

25%

12%

masse salariale loyer et charges
fonctionnement courant

Recettes  EMOC 

73%

27%

subvention de fonctionnement
produits f inanciers

 
 
 
 
Investissement propre à l’établissement : 22 724€ 
 
L’établissement  a procédé au remplacement et à l’acquisition de logiciels (photothèque, congés et 
sauvegarde de données) ainsi que des licences pour serveurs et matériels informatiques. La plate forme 
de gestion : des congés et la photothèque a été mise en place. 
 
Les opérations d’investissement concernant le Grand Louvre (Musée des arts décoratifs, Musée de 
l’Orangerie et abords du Carrousel) ont représenté en dépenses la somme de  
4 990 882€. 
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8. Service des marchés & des affaires juridiques (SMAJ) 
 
8.1/ - Les moyens matériels : 
 
a) Outils informatiques 
 
a-1 Envoi informatisé des dossiers de CAO : 
Depuis le mois de décembre 2008, les dossiers présentés en commission d’appel d’offres sont 
communiqués aux membres de la CAO par voie informatique.  
Ils sont mis à disposition : 
- pour le personnel en interne sur le serveur de l’établissement.  
- pour les membres externes, sur le serveur FTP du Ministère de la culture et de la communication. 
 
L’ÉMOC a engagé une réflexion pour développer son propre serveur sécurisé de mise à disposition de 
dossiers informatiques lourds.   
 
a-2 Gestion informatisée des situations de paiement (marchés de travaux) : 
Suite à la réforme relative à la réduction des délais de paiement et à l'augmentation des intérêts 
moratoires (décrets publiés au journal officiel du 29 avril 2008 relatifs au paiement dans les marchés 
publics), un système informatique de gestion financière des marchés a été mis en place pour les 
opérations de l' ÉMOC. 
 
Les objectifs de ce système informatique sont multiples :  
- réduire les délais de transmission des documents liés à la gestion financière des marchés, 
- réduire les délais de validation en rappelant aux intervenants concernés les documents qu’ils ont à 
viser, 
- réduire les coûts de gestion administrative des situations pour tous les acteurs (affranchissement, 
reprographie…), 
- uniformiser les modalités de présentation des situations de paiement au sein de l'ÉMOC. 
 
Une consultation a été lancée en octobre 2008 afin de désigner un prestataire chargé de mettre en 
place ce type de service et former l'ensemble des intervenants.  
Un marché a été conclu en décembre 2008. La solution est opérationnelle depuis le mois d’avril 2009 : 
http://www.gestion-financiere.emoc.fr  
 
a-3 Liste des marchés : 
L’arrêté du 26 décembre 2007 (modifié) impose aux pouvoirs adjudicateurs de publier dans le courant 
du premier trimestre de l’année en cours la liste des marchés conclus l’année précédente  (ventilés par 
montants et catégories).  
L’ÉMOC a décidé de publier la liste de ses marchés sur son site institutionnel : www.emoc.fr.   
 
a-4 Dématérialisation des procédures : 
La plate-forme de dématérialisation de l’ ÉMOC, qui a fait l’objet de mises à jour au cours de l’année 
2008,  est opérationnelle et donne satisfaction : https://www.marches.emoc.fr. 
 
a-5 Télé-procédure : 
Deux accès Internet au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP)  et au Journal officiel 
de l’Union européenne (JOUE) permettent l’envoi des avis d’appel public à la concurrence (AAPC) par 
téléprocédure . 
 
L’envoi des avis de publicité peut également être effectué via le site Internet du Moniteur des travaux 
publics. 
Des packs « mapa-on-line » ont été souscrits afin de pouvoir envoyer des avis de publicité sur ce site. 
 
b) Base juridique intranet 
Le SMAJ a continué de mettre à jour la base juridique disponible sur le réseau intranet de 
l’établissement. 
 
c) Documentation juridique 
Des abonnements à différentes bases de données juridiques en particulier relatives à la commande 
publique (textes, réglementation, jurisprudence, doctrine…) constituent une source d’information 
indispensable pour l’établissement   
 
 
 

http://www.gestion-financiere.emoc.fr/
http://www.emoc.fr/
https://www.marches.emoc.fr/
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8.2 /  L’activité  
 
a ) Les marchés passés
En 2008, le SMAJ a instruit 74 marchés (58 procédures formalisées et 16 marchés complémentaires) 
 
Les marchés ou opérations suivants ont été soumis à la commission des marchés publics de l’État 
(CMPE) : 
- Première phase du schéma directeur de rénovation du château de Versailles- galerie technique phase 
1 : 7 marchés de travaux 
- Centre des archives nationales- Pierrefitte- sur-Seine : 1 marché de travaux 
- Réaménagement et extension du musée national Picasso à Paris : 1 marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Deux de ces dossiers ont été retenus pour être examinés en séance : Musée Picasso et Centre des 
archives nationales.  
 
205 marchés à procédure adaptée (MAPA) dont le montant n’excédait pas 90 000 € H.T. ont été 
conclus. 7 MAPA dont le montant excédait 90 000 € H.T. ont été présentés en CAO. 
 
126 avenants ont été soumis à la commission d’appel d’offres de l’ÉMOC.  
 
Aucun avenant ni marché complémentaire n’a été présenté à la CMPE. 
 
b ) Actions de formation et de veille juridique
 
b-1 Les documents types de l’établissement
ont été régulièrement mis à jour afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation et de la 
jurisprudence.  
Notamment, suite au Conseil des ministres du 19 décembre 2008, 3 textes modifiant le code des 
marchés publics publiés au JO du 20 décembre 2008 et concernent les décisions prises dans le cadre du 
plan de relance économique. 
 
Ces modifications impactent fortement les procédures CMP. Elles sont d’application immédiate, pour les 
consultations lancées postérieurement à la date d’entrée en vigueur des décrets. 
 
Les procédures et documents-types ont été mis à jour pour tenir compte de ces décrets.  
 
b-2 Dématérialisation, téléprocédure et utilisation des nouveaux outils informatiques : 
Ces éléments font l’objet d’une action constante du SMAJ auprès des équipes projets.   
 
c ) Dossiers juridiques particuliers
 
Au-delà de son intervention quotidienne sur les marchés et les procédures, le SMAJ a contribué de 
façon plus spécifique au suivi et à la mise en œuvre de certains dossiers complexes : 
 
c-1 Procédures relatives à la mise en œuvre du 1% artistique :  
En application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des 
constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005, 4 consultations « 1% 
artistique » ont été lancées pour les opérations suivantes : INSEP, Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Nantes, Centre des Archives nationales et le Réaménagement intérieur du Grand 
Commun du Château de Versailles. 
 
Trois marchés portant sur la réalisation du 1% artistique ont été notifiés :  
– Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes – marché attribué à l’artiste Joep Van Lieshout, 
– DRASSM à Marseille – marché attribué à l’artiste Frédéric Osada, 
– Paris 7 – Halle aux Farines – marché attribué à l’artiste Bertrand Segers. 
 
c-2 Réduction des délais de paiement à 30 jours et mise en place d’une plate-forme de gestion 
informatisée des situations de paiement. 
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d ) Téléprocédure et dématérialisation des procédures de passation des marchés publics 
L’envoi des AAPC par télé-procédure ainsi que la mise à disposition des dossiers de consultation sur la 
plate-forme de dématérialisation de l’ÉMOC prennent un caractère d’autant plus important qu’ils 
permettent, depuis l’entrée en vigueur du Code des marchés publics 2006, de diminuer de 5 et 7 jours 
le délai des remises des plis dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
Téléprocédure : 
L’envoi des AAPC par téléprocédure est devenu un réflexe pour les équipes projets. 
 
Plate-forme de dématérialisation de l’ÉMOC : 
Concernant la plate-forme elle-même : le SMAJ a participé une nouvelle fois à un certain nombre de 
sessions du club clients, organisées par la société Omniklès et destinées à améliorer le fonctionnement 
de la plate-forme.  
 
Concernant l’utilisation qui est faite de la plate-forme par les candidats : les tendances de 2005, 2006 
et 2007 se maintiennent. Les téléchargements de dossiers de consultation sont nombreux et génèrent 
des économies de frais de reprographie substantielles. 
En matière de réponse électronique et malgré le fait que l’ÉMOC ait décidé d’autoriser les réponses 
dématérialisées des marchés passés selon une procédure adaptée, les résultats sont moins concluants : 
3 candidats seulement ont fait parvenir leur réponse par voie électronique. Plusieurs éléments peuvent 
expliquer ce chiffre : multiplicité des plates-formes, inquiétude quant à la signature électronique, aux 
virus, habitude du mode papier… 
 
 
e) Assurances 
Cinq consultations relatives à la souscription de police d’assurance Tous Risques Chantier (TRC) et 
Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage (RCMO) ont été lancées : 
- un marché d’assurances TRC et RCMO pour l’opération relative à la mise en sécurité et rénovation des 
réseaux techniques au Château de Versailles ; 
- un marché d’assurance TRC et RCMO pour l’opération relative à la protection au feu des structures du 
plancher haut du sous sol du palais d’Antin (Palais de la Découverte) ; 
- un marché d’assurance TRC et RCMO pour l’opération relative au relogement des services de l’Opéra 
royal dans l’Aile du Nord  du Château de Versailles; 
- Deux marchés d’assurances, un pour la TRC et un pour la RCMO, pour l’opération du Centre des 
Archives nationales ; 
- Deux marchés d’assurances, un pour la TRC et un pour la RCMO, pour l’opération relative à la création 
d’une Galerie technique – Phase 1 - au Château de Versailles. 
 
Deux marchés d’assurances TRC et RCMO ont été attribués en 2008 pour les opérations de mise en 
sécurité et de rénovation des réseaux techniques du Château de Versailles et de protection au feu des 
structures du plancher haut du sous sol du palais d’Antin (Palais de la Découverte). 
 
Plusieurs avenants à des marchés d’assurance ont été conclus afin de prendre en considération des 
prolongations de la durée du chantier et l’augmentation de la valeur de l’ouvrage assuré. 
Ces avenants ont concernés les marchés d’assurance TRC et RCMO des opérations suivantes : 
- Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 
- Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes, 
- 2ème tranche de travaux du Collège de France, 
- 2ème phase de travaux du Grand Palais. 
 
Enfin, le SMAJ a été amené à gérer un certain nombre de sinistres sur les chantiers de : 
- l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville. Le SMAJ a assuré le suivi des suites du 

sinistre incendie, qui s’était produit en mai 2007, et a obtenu le versement de la somme de 
732.000€ TTC à titre provisionnel en attendant la fin de l’expertise. 

 
- l’INSEP. Un incendie s’est produit dans la nuit du 10 au 11 novembre 2008 dans le centre aquatique 

de l'INSEP – bâtiment avoisinant ce chantier. Une expertise a eu lieu pour évaluer les dommages 
causés sur le chantier. Aucun dommage aux ouvrages neufs n’ayant été constaté, le dossier a été 
classé. 

 
- Palais de Chaillot. Le SMAJ a obtenu de l’assureur TRC le versement d’une somme de 66.080€ TTC 

pour un sinistre dû à une inondation qui s’était produite au mois de juin 2005.   
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f) Contentieux 
 
Différents dossiers contentieux ou pré-contentieux ont été traités par le SMAJ et les équipes projets (en 
propre ou en collaboration avec le cabinet d’avocat de Maître Molas) et sont en cours d’instruction. 
 
Anciens dossiers : 
- référé-expertise en cours pour le musée de l’Orangerie (fuites et infiltrations) ; 
- suivi du référé expertise à l’initiative de la société Balas-Mahey sur le chantier de l’Université Paris-VII 
(M3F) 
- suivi du référé expertise à l’initiative de la société C&E sur le chantier du Centre National de la Danse 
(CND). 
- suivi d’un référé-expertise à l’initiative de la société Baudin-Chateauneuf sur le chantier de l’école 
d’architecture de Paris-Belleville.  
- suivi du recours indemnitaire déposé par la société Art-Maniac sur l’opération du CND. 
 
Nouveaux dossiers : 
- référé expertise à l’initiative de l’Université Paris-VII, suite à la fuite d’un flexible ; 
- référé expertise à l’initiative de l’Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées, suite à 
des fuites dans la nef ; 
- 2 recours indemnitaires sur le chantier de l’Université Paris-VII introduits devant le Tribunal 
administratif de Paris par les société CARI et SMSL ; 
- référé expertise à l’initiative de la société Baudin Châteauneuf et de l’ÉMOC ayant pour objet 
d’analyser les causes des retards et responsabilités des intervenants sur le chantier. 
 
 
Dossiers classés et expertises terminées: 
- rejet de la requête indemnitaire introduite par un sous-traitant (BEE) sur l’opération du Musée 
d’Orsay, 
- référé-constat à l’initiative de la société Baudin-Chateauneuf sur le chantier de l’école d’architecture 
de Paris-Belleville, 
- référé-expertise à l’initiative de l’ÉMOC lié au décollement des peintures de l’INHA, 
- transaction avec la société CEGELEC sur Centre national de la Danse. 
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9. Service de la communication 
 
9.1/ Sites internet www.emoc.fr et intranet :  
 
Les sites internet et intranet de l’ÉMOC, conçus et mis à jour en interne, se sont enrichis en 2008 avec :  
- la création de nombreuses galeries photos. Ces galeries photos permettent d’avoir un aperçu de 
l’opération de l’état des lieux à sa livraison. 
- la création d’une carte de vœux électronique. 
 
Sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, environ 149 000 visiteurs se sont connectés 
sur le site internet, soit une moyenne mensuelle de 12 300 visiteurs. 
 
 
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 ou achevées pour la presse , en particulier à l’INSEP et au 
Château de Versailles. 
 
Le service de communication a également contribué en collaboration avec les différents services de 
communication impliqués, à l’organisation des inaugurations (vernissage presse et inauguration 
officielle)  
  
 
 
9.3/ Signalétique et outils de communication 
Création et mise en place des panneaux d’information sur les opérations menées par l’ÉMOC, création 
d’encarts publicitaire pour les différentes annonces d’appel à candidature pour différents projets de 1% 
artistique. 
 
 
 
  
 
 

http://www.emoc.fr/




Données de l’exercice 2008 
 
 
 
 

1. Engagements et mandatements  
 
Le montant des engagements de l’exercice
s’élève à  67 M€ (155 M€ en 2007) soit une
moyenne mensuelle de 5,5 M€ , le montant
des mandatements à 117 M€ (134 M€ en
2007) soit une moyenne mensuelle de 11 M€
(13 M€ en 2007).  
L’appel d’offres des travaux du Centre des
Archives nationales a été infructueux.
L’engagement prévu fin 2008 a été reporté en
2009 compte tenu du temps nécessaire à la
négociation avec les entreprises. 

Exercice 2008
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Si on examine la répartition mensuelle des
engagements, on relève une pointe en
décembre correspondant à : 
 - l’engagement de la tranche conditionnelle du
marché de maîtrise d’œuvre du MuCEM 
- l’engagement des travaux sous la cour des
princes à Versailles 
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Les mandatement sont uniformément répartis. 
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2. Mandats 
 
Le, montant des mandats signés en 2008 s’élève à
101 M€. 
Ce montant comprend  trois nouveaux mandats de
maîtrise d’ouvrage : 

- Musée national Picasso (études de maîtrise 
d’œuvre) 

- Musée de Cluny (travaux de sécurité) 
- Richelieu (Clos et couvert) 

et le mandat d’étude du théâtre de Fontainebleau. 
Le mandat « MuCEM travaux » n’est pas été
comptabilisé dans l’attente de la délégation des
crédits. 
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Comparaison avec les années antérieures 
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On relève : 
  
- un montant réduit de signature de mandats 

en 2008 
- un faible niveau d’engagement dû au report 

sur 2009 de l’engagement des travaux du 
Centre des Archives nationales. 
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Ce graphe synthétise la plan de charge fin 2008 
de l’établissement :  
 
- reste à engager   393 M€ 
- reste à mandater 463 M€ 

 

009 

br
Pour l’exercice 2009 nous prévoyons : 
 

- Une signature de mandats de l’ordre de
200 M€ correspondant à la mise en place
des financement du MuCEM et de
l’actualisation des budgets du Centre des
Archives nationales et du quadrilatère
Richelieu. 

- Un niveau important des engagements de
travaux dû en particulier à l’engagement
des travaux du Centre des Archives
nationales. 

- Une stabilité du mandatement. 
Pour le plan de charge fin 2009 nous 
prévoyons : 
 
- Une stabilité du reste à engager 
- Une augmentation du reste à mandater 
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1. Abords du Palais du Louvre – Jardins du Carrousel  
 
Les travaux de l’opération de finition des abords du Palais, relancée en 2007 après l’enlèvement des 
bâtiments préfabriqués du Village de Flore et la libération des emprises de chantier du Musée des arts 
décoratifs, ont été menés au cours de l’année 2008 sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études Setec 
TPI. 
 
Deux avenants ont été notifiés au maître d’œuvre SETEC TPI en 2008 au titre de sa mission sur les 
abords du Palais : 
-  l’avenant n° 2, notifié le 23 janvier 2008 avait pour objet la prise en compte des reprises d’études 

qui se sont avérées nécessaires pour le projet.  
- l’avenant n° 3, notifié le 08 octobre 2008 avait pour objet de confier au titulaire une mission 
supplémentaire partielle de maîtrise d’œuvre, correspondant au programme de travaux 
complémentaires de traitement des surfaces inachevées du jardin du Carrousel. 
 
Un avenant clôturant le marché n°9200856 – WIRTZ/SETEC TPI (prestations de maîtrise d’œuvre 
concernant l’aménagement spécifique des Jardins du Carrousel) a été notifié le 21 janvier 2008. 
 
Le marché unique de travaux qui comprend l’ensemble des ouvrages de VRD, pierre et lampadaires 
nécessaires à l’achèvement des abords avait été notifié à l’entreprise COCHERY Ile De France le 26 
juillet 2007, suite à l’appel d’offres restreint du 31 octobre 2006. 
Ce marché a fait l’objet d’un avenant n° 01, notifié le 4 août 2008, dont l’objet était l’allongement du 
délai d’exécution des travaux (de 11 à 16,5 mois) et la prise en compte de travaux modificatifs et 
supplémentaires pour un montant total en moins value de -73.460,31 €HT. 
Les travaux du marché de base ont été réceptionnés, avec réserves le 30 décembre 2008. Ces réserves 
qui portent principalement sur l’éclairage seront levés au premier trimestre 2009. 
Un marché complémentaire a été confié à l’entreprise COCHERY pour le traitement des surfaces 
inachevées du jardin du Carrousel pour lesquelles aucune intervention n’était prévue dans le marché. 
Les travaux du marché complémentaire ont été réceptionnés sans réserve le 30 décembre 2008. 
 
 
Bilan financier 2008 en M€ : 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention Enveloppe Grand Louvre 
Cumul consommé 0.487 2.008 
 
 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombre de marché Nombre d’avenants 

1 4 
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2. Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), Paris 
Auditorium, médiathèque, espaces pédagogiques, aménagement intérieur 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication / Direction des Musées de France 
Maîtrises d’œuvre :  Bâtiment : cabinet B&H ( Patrick Bouchain / Loïc Julienne 
 Clos couvert : Jean François Lagneau, ACMH 
 Muséographie exposition « Repères » : Pascal Payeur. 
 
 
La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’aménagement de la CNHI, d’un 
montant de 15 M€, a été signée le 18 mai 2006 par la DMF, maître d’ouvrage, le GIP "CNHI" et les 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. 
 
Un avenant n°1 en date du 10 octobre 2006 à la convention relative aux études a confié à l’ÉMOC la 
passation et la gestion de la partie études du contrat de maîtrise d’œuvre du projet « aménagements 
muséographiques de l’exposition Repères ». 
 
Enfin, un avenant n°1 en date du 14 décembre 2006 à la convention de mandat relative aux travaux 
d’aménagement de la CNHI a inclus dans le champ de la convention les missions d’études relatives au 
lancement et au suivi des travaux ainsi que les travaux et les fournitures correspondant aux 
aménagements muséographiques de l’exposition Repères et au mobilier du futur établissement public. 
Cet avenant a porté le montant de la convention à 18 M€. 

Un avenant n° 2 à la convention relative aux travaux d’aménagement de la CNHI, a abondé le budget 
de l’opération de 3.048 M€ correspondant à la prise en compte de mobiliers spécifiques pour la 
médiathèque et l’auditorium et aux actualisations et révisions de prix estimées à fin d’opération. Cet 
avenant a été signé le 1er septembre 2008. 

Les travaux de la tranche conditionnelle n° 3, médiathèque et espace pédagogique du hall Ouest se 
sont déroulés courant 2008 pour être réceptionnés le 14 septembre 2008. 
Deux marchés de fourniture de mobilier pour l’aménagement de la médiathèque ont fait l’objet de 
consultation en marché négocié au second semestre 2008. Sept marchés supplémentaires de fourniture 
de mobilier qui viennent compléter l’équipement de la médiathèque (tables, chaise, chariots ...) ont 
également été passés en procédure adaptée au second semestre 2008.  
Parallèlement aux travaux d’aménagement intérieur ont été menés des travaux de restauration, de 
mise aux normes et de clos et couvert liés à l’installation de la CNHI, sous la maîtrise d’œuvre de M. 
JF.Lagneau - ACMH. Cette partie de l’opération compte six marchés de travaux. 

Ces marchés dont les travaux ont réceptionnés fin novembre 2007 et ont tous été soldés en 2008.  
Enfin les travaux des huit marchés concernant l’aménagement muséographique de l’exposition 
permanente «Repères» ont été réceptionnés le 10 octobre 2007  

Un marché pour les Equipements audiovisuels complémentaires a été notifié le 4 juin 2008. Il s’agit 
d’un marché complémentaire qui fait suite aux demandes formulées par la CNHI pour la modification et 
l’adaptation des équipements multimédia de l’exposition « Repères ». Les travaux ont été réceptionnés 
le 31 juillet 2008 et le marché  soldé le 9 décembre 2008.  

Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement muséographique de l’exposition «Repères», dont le 
titulaire est le groupement Pascal Payeur, a été soldé le 30 juin 2008. 
 
Bilan financier 2008 en M€ :  
 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 23.052  
Cumul consommé 17.765  77.1% 16.718 72.5% 
Consommation de l’année 3.022 5.109 
 
 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

11 11 
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3. 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, devait libérer les espaces qu’il occupait dans le Fort 
St 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. 
 
Un avenant n° 4 a été signé le 18 juin 2007 portant l’enveloppe à 6 095 000 €, modifiant la date de 
mise à disposition et prenant en compte les résultats des appels d’offres de travaux et une nouvelle 
provision pour actualisation et révision recalculée sur la base du planning recalé. 
 
Un avenant n°5 a été signé le 09 décembre 2008 portant l’enveloppe à 6 232 000 €, pour intégrer les 
équipements spécifiques nécessaires à l’activité des utilisateurs. 
 
Les travaux tous corps d’état se sont déroulés pendant toute l’année 2008 et le 10 décembre 2008, les 
utilisateurs ont emménagé dans le nouveau bâtiment. 
L’achèvement complet des travaux ainsi que la réception du bâtiment ont eu lieu 6 janvier 2009, avec 
des réserves à lever. 
 
Le marché de travaux a fait l’objet d’un avenant n° 01, notifié le 31 juillet 2008, dont l’objet était 
l’allongement du délai d’exécution des travaux (de 14 à 16,5 mois) et la prise en compte de travaux 
modificatifs et supplémentaires pour un montant total de 123 931,51 € HT. 
 
1% artistique : sur proposition du DRASSM, une œuvre de l’artiste Frédéric OSADA (spécialisé dans 
les photographies archéologiques sous-marines) a été choisie le 24 juillet 2008. 
 
L’œuvre est composée de photos (assemblées sur un même panneau sous forme d’une photomosaïque) 
de l’épave du bateau corsaire « La Dauphine » coulée en 1704 au large de St Malo. Cette œuvre a été 
mise en place dans l’espace d’exposition du bâtiment (au RDC). 
  
Bilan financier fin 2008 en M€:  

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 6.232 
Cumul consommé 5.922 95.03 % 5.165 82.9% 
Consommation de l’année 0.550 4.289 
 
 
Activité administrative en 2008 :  
Nombre de marchés  Nombre d’avenant   

18 1 
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4. Ecole d’architecture de Nantes, Nantes 
 
Maître d’ouvrage : Direction régionale des affaires culturelles de la région Pays de la Loire 
Maîtrise d’œuvre :  architectes : 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 de quatre avenants signés en janvier 2005, juillet 2007, janvier 2008 et avril 2009,  a pour 
objectif de construire une nouvelle école d’architecture à Nantes, qui accueillera 800 étudiants. Surface 
hors œuvre nette prévue de l’ordre de 12 500m2. 
 
Le budget de l’opération à l’issue du quatrième avenant est de 29,878 M€ dont 23,640 M€ à la charge 
de l’Etat et 6,238 M€ à la charge des collectivités locales . 
 
Le chantier a été ouvert le 2 novembre 2006. 
 
Au cours de l’année 2008 les travaux de gros-œuvre ont été achevés. Les lots techniques et les lots de 
second œuvre ont été avancés à 90%.  
Au cours de l’année 2008 les travaux ont été étendus à l’aménagement de 1000 m2 supplémentaires 
(niveau 0C) destinés aux studios de projet, et à la réalisation d’une chaufferie au gaz, travaux 
consécutifs à la signature de l’avenant n° 3 à la convention de mandat. 
 
La commission de sécurité a effectué la visite du bâtiment le 11 décembre 2008 et elle a émis un avis 
favorable. 
 
D’autre part les études relatives au mobilier et à la signalétique ont été achevées et validées et les 
consultations d’entreprises ont été lancés. 
 
1% artistique : un marché a été passé avec l’Atelier van Lieshout, artiste néerlandais, pour la 
réalisation d’une œuvre habitable, située devant l’ école, en bordure de Loire. Cette œuvre a fait l’objet 
de l’avenant n° 4 à la convention de mandat de manière à intégrer le financement de 140 000 € de la 
Ville de Nantes qui souhaitait abonder le budget consacré à l’œuvre et intégrer cette dernière dans son 
festival de l’Estuaire. 
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 
 autorisation de programme crédits de paiement 
Montant de la convention  
(après avenant 4) 

 
29,878 

Cumul consommé 26,78 89,6 % 22,02 73,7% 

Consommation de l’année 2,66 9,22 

 
 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

6 5 
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1- 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, architecte mandataire, Florence Mercier (paysagiste), 
                               BETOM Ingenierie (BET tous corps d’état / économiste), ALTIA  (acousticien). 

 
 
La construction de ce bâtiment sur le site de Pierrefitte-sur-Seine a été décidée par le Président de la 
République en mars 2004.  
 
Cet établissement est destiné à collecter, conserver et communiquer les archives des administrations 
centrales de l’Etat depuis 1790 et pour les trente ans à venir. Remédiant à la saturation des locaux 
actuels et à l'inadaptation fonctionnelle de certains d'entre eux, il complète le réseau des équipements 
de Paris, dans le Marais, et de Fontainebleau. Outre les locaux nécessaires à la communication des 
documents, ce projet d’envergure permettra d'accueillir 320 kilomètres linéaires d’archives.  
 
Le choix du site de Pierrefitte-sur-Seine marque la volonté de l’Etat d’intégrer cet équipement majeur 
de la vie publique au sein de la cité, dans un territoire en devenir, aux portes de Paris. 
 
Les principales caractéristiques du programme de ce nouvel équipement culturel sont les suivantes :  
- linéaire d’archives : 320 km 
- capacité des salles de lecture : ± 310 places 
- estimation des effectifs de travail : ± 300 personnes 
- surface utile de l’équipement : 60 000 m2 (dont traitement et conservation des archives : 83 %) 
 
Dans le cadre de la convention de mandat du 20 juillet 2005, l’ÉMOC a piloté les études de maîtrise 
d’œuvre en étroite coordination avec la direction des Archives de France (DAF) et l’équipe projet mise 
en place au sein des Archives nationales pour le suivi et la gestion du futur centre des Archives 
nationales. Le département des systèmes d’information (DSI) du ministère de la culture et de la 
communication a également été mis à contribution pour analyser les avants projets remis par le maître 
d’œuvre et stabiliser les niveaux d’équipement à prévoir.  
 
Les études de projet (PRO) ont été remises le 25 janvier 2008 et ont été suivies après mises au point 
de la constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) dans le courant du premier 
semestre.  
  
Une procédure d’appel d’offres a été lancée le 15 juin 2008, en vue de l’attribution du marché de 
travaux (entreprise générale). Compte tenu de l’écart entre les offres des trois entreprises ou 
groupements et l’enveloppe de la maîtrise d’ouvrage, cette consultation a été déclarée infructueuse le 
15 décembre 2008,  et conformément aux dispositions prévues au code des marchés publics il a été 
décidé de lancer une procédure de marché négociée. Cette consultation  s’est déroulée à partir de 
décembre 2008. 
 
Par ailleurs l’étude d’un système d’extinction automatique incendie par brouillard d’eau a fait l’objet 
d’un dialogue compétitif, ce système ne faisant pas encore l’objet d’un agrément de la part des services 
de prévention incendie dans le cadre de la réglementation IGH. Les essais menés par le CSTB de juin à 
septembre 2007 et validés par la sous commission départementale de sécurité le 8 novembre 2007, ont 
été validés par la commission centrale de sécurité le 8 janvier 2008. Le marché de système d’extinction 
par brouillard d’eau a été notifié le 22 décembre 2008. 
 
Pour préciser le cahier des charges du lot mobilier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été 
confiée à un ergonome qui a remis un cahier de préconisations ergonomiques le 24 décembre 2008. Ce 
travail conforte et détaille les exigences du maître d’ouvrage et sera pris en compte par la maîtrise 
d’œuvre lors des études du lot Mobilier. 
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Dans le cadre de la procédure de 1% artistique et en liaison avec la DRAC Ile-de-France, une 
consultation a été organisée par l’ÉMOC en assistance de la direction des Archives de France. Trois lots 
ont été définis, pour un montant de 284.000 € par lot : 
- Accès est et ouest 
- Bassins 
- Hall et foyer 
 
A l’issue de la consultation engagée en janvier 2008 avec la réunion du comité artistique, trois artistes 
ont été retenus le 19 décembre 2008 : 
- Pascal Convert 
- Antony Gormley 
- Susanna Fritscher 
 
Un avenant n° 2 à la convention de mandat, en date du 09 janvier 2009, a porté l’enveloppe financière 
de 171,52 valeur décembre 2006 à 194,23 M€ TTC en valeur fin de travaux. 
Cette évolution du financement correspond aux besoins pour les révisions et actualisations des marchés 
jusqu’à la réception des travaux.  
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 
 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 194,23 
Cumul délégué 169,95 39,55 
Cumul consommé 7,33 4,31% 6,57 16,61% 
Consommation de l’année 1,50 4,01 

 
 
 
2. 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. 
 
Suite à des difficultés d’arbitrage budgétaire et d’adéquation de programme, le projet est resté en 
stand-by jusqu’à fin 2007. Après un nouveau recadrage du programme de travaux (courrier fixant les 
nouvelles directives envoyé par la DMDTS en octobre 2007, devant aboutir à la passation d’un 
deuxième avenant à la convention de mandat), le projet a pu redémarrer : le dossier de consultation a 
été remanié et la consultation auprès des entreprises travaux a été lancée fin novembre 2007, pour une 
remise des offres début janvier 2008. Le programme de l’opération concerne désormais l’aménagement 
de 3 locaux de stockage ainsi que le réaménagement de la salle De Lalande en salle de répétition et 
salle de danse. 
 
Le chantier a démarré en avril 2008.  
La présence d’un reliquat financier en fin d’opération conduit à envisager début 2009 l’aménagement 
d’un 4ème local de stockage (projet d’avenant n°4 à la convention de mandat). 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 0,755 0,755 

Cumul consommé 0,698 92,4 % 0,336 44,5 % 
Consommation de l’année 0,619 0,309 

 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombres de marchés Nombre d’avenant 

8 0 
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3. Château de Versailles : schéma directeur, Versailles 
 
3.1/ Études préalables : 
 
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, et 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.  
En particulier, un avenant n°2 à la convention de mandat a été passé le 24 décembre 2008, afin de 
prendre en compte la réalisation d’études complémentaires pour l’assistance à la passation d’un contrat 
de Partenariat Public Privé pour la réalisation et l’exploitation du système le de production de froid dans 
le Château d’Eau (Consultation et désignation des AMO technico-financière et juridique, en vue 
d’élaboration le rapport d’évaluation destiné à la MAPP). 
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 2,089 2,089  

Cumul consommé 1,819 87,1 % 1,791 85,7 % 
Consommation de l’année 0,031 0,163 

 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombres de marchés Nombre d’avenant 

3 0 
 
 
 
 
3.2/ Première phase du schéma directeur de rénovation du Château de Versailles. 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles 
Maîtrises d’œuvre : Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / KHEPHREN / ALTO / INEX 
  Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / SETEC Bâtiment 
  Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / JACOBS 
  Bernard DESMOULIN / BETCI / LASA 
  Thierry GUIGNARD  
 
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. 
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’année 2008 a été marquée par le démarrage effectif des travaux sur le Grand Commun, la poursuite 
des travaux sur l’Opéra et la finalisation des études de maîtrise d’œuvre sur le projet d’infrastructure 
phase 1 du Plan Directeur Détaillé de rénovation du Château de Versailles. 
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Opéra Royal : 

- La nouvelle date prévisionnelle de livraison de l’opération « mise en sécurité de l’opéra » a été 
recalée au 30 juin 2009 (au lieu du 07 décembre 2008). L’opération accuse un retard de près 
de 7 mois, pour les raisons suivantes : 

 démarrage des travaux en juillet 2007 extrêmement difficile du fait des découvertes 
importantes de réseaux actifs non identifiés, engendrant un travail quasi chirurgical de 
dépose des équipements techniques et un allongement des délais de cette phase, afin de 
réaliser préalablement des dévoiements non prévus. 

 étude d’exécution et de synthèse complexes au regard des problématiques de 
cheminement des réseaux et interface avec la future exploitation scénographique de 
l’opéra 

 affermissement tardif au regard de l’ordonnancement du chantier des 2 tranches 
conditionnelles (démolition du mur en béton dans les dessous de scène intervenue en 
novembre 2007 d’une part et démolition des anciennes loges et ateliers dans les dessous 
de scène intervenue en mars 2008 d’autre part) engendrant une désorganisation du 
chantier compte tenu de l’ampleur des travaux de démolition à réaliser, des 
problématiques d’évacuation des gravas et de la sécurité du chantier (co-activité 
impossible dans les zones concernées, retardant notamment les lots techniques). 

 en octobre 2008, la partie d’ouvrage concernant la charpente des dessous de scène a été 
arrêtée près de 2 mois, suite à la découverte d’empochements historiques, nécessitant 
un diagnostic et une reprise des études. Le chantier n’a redémarré qu’en janvier 2009 
décalant d’autant les interventions des autres corps d’état (techniques notamment). 

- L’appel d’offres relatif au « réaménagement des services de l’opéra dans l’Aile du Nord » a été 
lancé en juillet 2008. Les marchés ont été notifiés fin 2008, délai relativement long du fait d’un 
dépassement budgétaire important de cette opération par rapport aux estimations de la 
maîtrise d’œuvre. Les travaux ont démarré le 27 novembre 2008, pour un délai prévisionnel de 
8,5 mois.  

- Les études préalables de scénographie se sont finalisées en juin 2008, avec l’accord de 
l’ensemble des partenaires (principes arrêtés sur des porteuses manuelles à l’ancienne). Des 
études de maîtrise d’œuvre devaient se réaliser dans la foulée (été 2008) mais le scénographe 
alors désigné n’a pas tenu les délais impératifs de remise du DCE. Devant l’urgence, un 
changement d’équipe de scénographes a été opéré fin 2008, afin d’assurer l’exploitation de 
l’opéra dès sa mise en en service. 

- Le permis de construire « Mise en sécurité de l’opéra » a reçu un avis favorable de la 
commission de sécurité (avec quelques prescriptions). Dans celui-ci figurait des demandes de 
dérogations qui étaient à l’origine acceptées mais sur lesquelles revient désormais la 
commission de sécurité. Des études complémentaires début 2009 ont été réalisées en urgence 
afin de répondre aux nouvelles exigences de la commission de sécurité (création d’une tourelle 
incendie notamment et lancement d’une étude d’ingénierie de désenfumage) 

 
 
Aménagement intérieur du Grand Commun – 1ère phase  : 

- Lancement des travaux le 17 décembre 2007, pour un délai prévisionnel de 18 mois (soit une 
livraison prévue pour juillet 2009). 

- Démarrage des études d’exécution et de synthèse extrêmement difficiles, en raison des 
éléments suivants : très forte complexité technique du projet et interface délicate avec le 
chantier pôle énergétique, passage de réseaux impossible dans certains cas, études de 
synthèse laborieuses, etc…) Elles se sont achevées seulement fin 2008. 

- Le chantier n’a en conséquence pu démarrer à plein régime courant 2008. La nouvelle date 
prévisionnelle de livraison est mai 2010. Par ailleurs, la réalisation simultanée des 3 chantiers 
sur le Grand Commun pose des problèmes indéniables, pénalisant l’avancement global de ces 3 
opérations. 

- Lancement en juillet 2008 de la consultation dans le cadre de la procédure du 1% artistique 

- Obtention du permis de construire modificatif n°1 (novembre 2008) avec acceptation des 
dérogations sollicitées. 
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Restauration intérieure et extérieure du Grand Commun  

- Lancement des travaux le 17 décembre 2007, pour un délai prévisionnel de 20 mois (soit une 
livraison prévue pour septembre 2009). 

- La montée en puissance du chantier a été retardée, compte tenu du retard pris sur la réalisation 
du pôle énergétique (fermeture de la dalle haute, réalisation de l’étanchéité de la dalle) qui ont 
désorganisé le montage des échafaudages dans la cour intérieure. Il est désormais prévu une 
réception en 2 temps de cette opération : façade extérieure (août 2009) et espaces intérieurs 
(mars 2010). 

 
Création d’un pôle énergétique au Grand Commun 

- Lancement des travaux le 17 décembre 2007 pour un délai prévisionnel de 14 mois (soit une 
livraison prévue pour février 2009). 

- Les études de synthèse ont été particulièrement complexes (en particulier du fait de l’interface 
avec le projet aménagement intérieur du Grand Commun). Pour le pôle énergétique, elles ont 
été finalisées en juillet 2008. 

- Le chantier accuse un retard de 5 mois, soit une livraison prévisionnelle pour juillet 2009, 
principalement du fait du grave retard accumulé par l’entreprise de génie-civil / gros œuvre de 
cette opération.  

- Obtention du permis de construire modificatif n°1 (novembre 2008) avec acceptation des 
dérogations sollicitées. 

 

Mise en sécurité, rénovation des installations techniques et mise en sûreté du Château de Versailles 

- Recadrage du contrat de maîtrise d’œuvre, par la passation d’un avenant n°1, notifié en février 
2008. L’avenant a pour objectif d’instruire la réclamation de la maîtrise d’œuvre, ainsi que 
recadrer le découpage des opérations et programme de travaux. Il a été rendu possible suite à 
la finalisation des études du plan directeur détaillé. 

 

 sur les études 

- Passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur l’ergonomie des PC Surveillance et 
Sécurité. Les études de maîtrise d’œuvre se sont déroulées de février 2008 à mars 2009, et ont 
fortement impliqué le personnel du Château (démarche participative) afin de l’accompagner au 
changement et d’adapter le nouvel agencement à l’organisation humaine projetée. 

- Poursuite de l’élaboration du programme de mise en sûreté intérieure du Château, dont la 
validation définitive est intervenue en septembre 2008. Il a été acté à cette occasion que le 
réaménagement des PC sera un préalable au lancement des travaux effectifs de mise en sûreté 
et mise en sécurité du Château. 

- Poursuite des études sur la mise en sécurité du Château. A ce titre, il a été finalisé en octobre 
2008 le cahier des charges fonctionnels SSI du Château et du Grand Commun, le cahier général 
des modalités de désenfumage et d’encloisonnement des escaliers du Château, le principe de 
recoupement des combles et la mise à jour des plans d’évacuations du Château. L’ensemble de 
ce dossier a été envoyé à la commission de sécurité, pour validation. En janvier 2009, la 
commission de sécurité a considéré que l’ensemble de ces documents devaient être complétés. 

- Finalisation en juin 2008 des études de maîtrise d’œuvre sur le projet d’infrastructure primaire 
1ère phase (galerie technique) 

 

 sur les travaux 

 Travaux urgents de CVC – CFO – Plomberie/Protection incendie 

- Obtention en avril 2008 de l’autorisation de travaux (partie ERP, ainsi que Monument 
Historique). 

- La consultation des entreprises pour les travaux a été relativement longue (1er semestre 2008), 
du fait de l’infructuosité de 2 lots  

- Passation des contrats d’assurance (TRC et RCMO)  

- Les travaux de CVC se sont déroulés de juin à octobre 2008. 

- Les travaux d’électricité, comportant de nombreuses coupures, se sont déroulés de octobre à 
décembre 2008. 

- Les travaux de Plomberie / Protection Incendie ont démarré en octobre 2008 et ne devraient se 
finir que vers fin 2009. Il s’agit d’un chantier complexe (installation de RIA et de colonnes 
sèches au cœur du Château) impactant le fonctionnement du Château et faisant l’objet de 
nombreux ajustements de la part de la commission de sécurité (justifiés compte tenu des 
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nombreuses dérogations demandées dans le cadre de cette opération). Par ailleurs, des 
interventions prévues début 2009 ne pourront être réalisées que conjointement avec le chantier 
de restauration des toitures du Corps Central (sortie en toiture des colonnes sèches) et 
conjointement avec les travaux de mise en sûreté (création de colonnes sèches dans des 
escaliers sensibles, afin de limiter les travaux induits). 

 Travaux de mise en sécurité incendie 

- Notification du marché à bons de commande « travaux sécurité incendie » en juillet 2008. 
Celui-ci doit couvrir l’ensemble des besoins du Château de Versailles, ainsi que de ses 
dépendances. Les 1ères interventions concernent la mise en sécurité de l’opéra et le 
réaménagement du Grand Commun. 

 Travaux Galerie technique – Phase 1 

- Les consultations des entreprises travaux ont été lancées en juin 2008. Fin 2008, deux marchés 
ont été notifiés (Lot 102.1 : gros-œuvre et lot 102.2 : maçonnerie / pierre de taille). Deux 
autres marchés (Lot 300 : CVC et lot 305 : Electricité) ont pour leur part été notifiés début 
2009. Les consultations se poursuivent début 2009 pour les lots infructueux. 

- Obtention en décembre 2008 de l’autorisation de travaux (partie ERP, ainsi que Monument 
Historique). 

- Lancement des consultations pour des contrats d’assurance TRC et RCMO en octobre 2008. 
Notification du contrat RCMO en février 2009 et du contrat TRC en avril 2009. 

- L’OS de démarrage des études et travaux de la tranche ferme a été notifié le 27 janvier 2009. 
Le délai prévisionnel de réalisation de la tranche ferme est de 15 mois (soit une livraison 
attendue vers avril 2010). 

- Le démarrage des études d’exécution s’avère laborieux, en particulier pour la dalle à créer sur 
la Cour des Princes  

 

Pavillon Gabriel 3ème phase 

- Cette opération est intégrée dans le dossier « infrastructure primaire du Château : création de 
galerie technique ». Une étude préalable a été réalisée début 2008 concernant les interfaces 
avec la rénovation des réseaux et en particulier la création de l’infrastructure primaire. 

 

Aménagement du pavillon Dufour et de la Vieille Aile (accueil des visiteurs) 

- Reprise des études de programmation en avril 2008. Présentation par le programmiste à l’EPV 
d’un projet d’aménagement fonctionnel et spatial, notamment à l’occasion d’un séminaire qui 
s’est tenu en octobre 2008. 

- Réalisation d’un nouveau comptage sur les journées du 30 et 31 décembre 2008. Les résultats 
de ce comptage ont été présentés à l’EPV en février 2009. 

 

Missions transversales 

- S’agissant du SEDI : finalisation de la migration de l’ancien progiciel PROJECTEO vers un 
nouveau plus performant MEZZOTEAM 

 

Plan de relance  

- Suite à l’annonce présidentielle de décembre 2008 de la mise en place d’un plan de relance, 
préparation début 2009 du périmètre des opérations susceptibles d’être concernées. En 
l’espèce, l’EPV dispose d’un budget de 3 M€ qui concernera exclusivement des opérations 
Monuments Historiques sur le Grand Commun. 

- Elaboration des programmes et échéanciers financiers en février 2009. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 93,639  93,639 

Cumul consommé 68,502 25,1 % 30,670 32,7 % 
Consommation de l’année 19,601 21,564 

 
Activité administrative  en 2008 : 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
51 1 
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4. Collège de France :  
 
Laboratoires et bibliothèque centrale (2ème tranche) : 
 
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 2007 les avenants n° 7 et 8 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, d’un montant 
respectif de 2 M€ et de 5,95 M€, permettaient de prendre en charge des modifications de programme, 
des aléas de chantier et la révision de prix qui restait à la charge de l’Etat . Le montant global de la 
convention était porté à 37,22 M€ . 
 
En 2008 l’avenant n° 9 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, d’un montant de 800 000 € a 
permis de prendre en charge des compléments de programme demandés par le maître d’ouvrage et 
certains aléas. Le montant global de la convention a été porté à 38,02 M€. 
 
Le chantier est ouvert depuis le 14 décembre 2004. A fin 2008 la bibliothèque centrale était achevée. 
La commission de sécurité, passée le 5 novembre, a émis un avis favorable. 
Les travaux des bâtiments C et D étaient achevés à 95% et la réception était programmée pour janvier 
2009.  
Prévue en juillet 2008, la livraison des bâtiments C et D a été retardée par les entreprises de peinture, 
de CVC et par les ascensoristes. L’achèvement de l’animalerie a été repoussé par le retard de livraison 
des matériels commandés par le Collège.   
 
La convention de mandat portait également, en tranche conditionnelle, sur la rénovation du bâtiment F. 
L’année 2008 aura été consacrée à la mise en place d’une nouvelle convention de mandat pour la 3e 
tranche de rénovation du Collège de France.  
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 
 autorisation de programme crédits de paiement 
Montant de la convention                                               38,02 
Cumul consommé 37,12 ( 97,6 %)  35,60  ( 93,2%) 
Consommation de l’année 5,02 M€              9,20 M€ 

 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

2 4 
 
 
Laboratoires du bâtiment E (3ème tranche ) 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Collège de France 
Maîtrise d’œuvre :     Jacques Ferrier architecte, Technip TPS bureau d’études 
 
En 2008 une nouvelle convention de mandat a été confiée par le Collège de France à l’ EMOC pour  la 3e 
tranche de rénovation du Collège de France. Cette tranche porte sur la rénovation des laboratoires de 
physique et de chimie et sur la création de bureaux pour l’accueil de professeurs étrangers dans le 
bâtiment E ( ex bâtiment F). 
 
La 3e tranche de rénovation du Collège est une tranche ferme. Son montant est de 27,50 M€ valeur 
mars 2007. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre ont été réalisées jusqu’à l’APD dans le cadre de la 2e tranche.  
Le permis de construire a été obtenu le 9 juin 2008. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 27 octobre 2008. 
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La mission de base du marché de maîtrise d’œuvre ne comporte pas les phases APS et APD, qui 
faisaient partie du marché de la 2e tranche. Le marché de la 3e tranche  intègre la mission d’OPC. 
 
Au cours de la l’année 2008 les études de PRO ont été lancées, un marché  complémentaire a été confié 
à l’entreprise Botte Sondages pour des recherches complémentaires relatives à la portance du sol et 
une consultation a été lancée pour un diagnostic amiante et plomb. 
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 
 autorisation de programme crédits de paiement 
Montant de la convention                                               27,50 M€ 
Cumul consommé 3,22 M€ ( 11,7%)  0,40  ( 1,5%) 
Consommation de l’année 3,22 M€ 0,40 M€ 

 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

2 0 
 
 
 
 
 
5. DRAC de Haute Normandie  :  installation dans l’ancien couvent des 
Gravelines, ROUEN. 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication,  
                                  représenté par le Préfet de la région Haute Normandie. 
Maîtrise d’œuvre :     Non désignée en 2008 
 
 
L’ Etat a acquis en 1998, l’ancien couvent de Gravelines, situé dans le centre ancien de la ville de 
Rouen, pour y regrouper les services de la DRAC de Haute Normandie actuellement dispersés sur 
plusieurs sites de l’agglomération Rouennaise. 
 
Sur la base d’un premier document de référence établi par la DRAC, le programme initial établi par le 
cabinet Profile a dû être remanié et les surfaces de l’opération réduites afin de rentrer dans l’enveloppe 
budgétaire affectée à l’opération, exprimé en euros courants. 
 
Le programme recalé porte sur la restructuration de 1 560 m² utiles de locaux, correspondant 
sensiblement aux surfaces des bâtiments conventuels existants, sur la création d’un parking en partie 
enterré pour les besoins de la DRAC et sur le réaménagement des jardins. L’opération comporte 
également  la restauration du clos-couvert des bâtiments, inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
 
La convention de mandat a été signée le 08 décembre 2008. 
 
L’ ÉMOC a engagé la procédure de désignation du maître d’œuvre sur concours d’architecture, qui doit 
intervenir en décembre 2009. 
 
Bilan financier en 2008 en M€: 
 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention  11,5 
Cumul délégué 0 0 
Cumul consommé 0 0 
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6. Ecole d’architecture de Paris-Belleville : 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication / 

        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 Rébeval. 
 
Quatre avenants à la convention de mandat ont été passés les 14 juin 2004, 17 juin 2005, 5 janvier 
2007 et le 21 juillet 2008 pour intégrer les nécessaires actualisations des coûts et la prise en charge 
partielle du premier équipement. 
Le montant de la convention a ainsi été porté à 46,85 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. En 2006, 
ont été passés les marchés pour la réalisation des espaces extérieurs. 
 
Suite à différent aléas (découverte de terre polluée, reprise en sous-œuvre d’un des bâtiments en 
particulier) le délai prévisionnel avait été allongé une première fois. 
 
En 2007, deux aléas majeurs ont perturbé la bonne marche du chantier : 
 

- un incendie a eu lieu le 15 mai 2007 détruisant partiellement une façade du bâtiment B. De 
plus, l’assurance TRC a refusé d’intervenir, et d’autre part l’entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF a 
engagé une procédure devant le Tribunal Administratif. 

 
- il s’est révélé que l’ensemble de la peinture de protection au feu de la charpente métallique des 

bâtiments B, C, E et F était mal exécutée (épaisseur insuffisante) et devait être refaite en 
totalité. 

 
Une expertise est en cours afin de déterminer les responsabilités et les retards. 
 
Ces deux événements, outre le surcoût qu’ils génèrent, sont à l’origine d’un décalage calendaire 
important.  
 
En 2008 l’entreprise THERMOSANI en charge des travaux de bardage et couverture a été mise en 
redressement judiciaire le 5 mars 2008. L’administrateur judiciaire a décidé de résilier le marché le 11 
avril 2008. Il s’en est suivi une nouvelle consultation pour le lot bardage couverture au terme de 
laquelle la société LAGRANGE a été retenue le 1er mai 2008. Ce nouvel aléa a encore une fois accentué 
le décalage calendaire et le surcoût. 
 
Fin 2008, les corps d’état techniques sont en cours d’achèvement. La réception est prévue en juin 
2009. 
 
Bilan financier 2008, en M€ : 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 46.85 

Montant délégué 46.85 38.85 

consommé /délégué 43.23 92% 35.73 92% 

 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

17 7 
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7. Grand Palais, Paris 

- phase 2 : restauration des façades    
- mise aux normes et amélioration des conditions d’exploitation 

du Grand Palais  
- Amélioration de la sécurité du Palais de la découverte  

 
 
7.1/ Grand Palais, 2e phase de la restauration : restauration des façades 
  
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du Grand Palais des Champs Elysées   
Maîtrise d’œuvre :  AC Perrot (Architecte en chef des Monuments Historiques)/ 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 précisant 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, 
- 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. 
 
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 traitées en 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 . 
  Les travaux ont été exécutés de juin 2005 a août 2006. 
 
- La tranche conditionnelle n° 1 concernant : la façade sud, côté cours la Reine. 
  Ces travaux ont démarrés le 10 janvier 2008 et se sont achevés le 31 mars 2009. 
 
- La tranche conditionnelle n°2 concernant : la façade Ouest, côté avenue Franklin D.Roosevelt et la 
   façade Nord, côté avenue du Général Eisenhower. 
   L’exécution de ces travaux a débuté le 5 janvier 2007 et a été réceptionnée le 10 janvier 2008. 

 
Dans le cadre de l’opération rénovation de façades TC2, 2 marchés ont été principalement passés en 
2007 concernant la restauration des sculptures métalliques et la restauration des céramiques (SOCRA). 

 
En 2008 un marché a été passé : marché complémentaire au marché relatif au lot couverture. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ :  
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 106.131 

Montant délégué 104.731 100.598 

Consommé/délégué 101.379  / 96.8% 99.484 / 98.89% 

 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marché Nombre d’avenants 
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1 6 
7.2/ Mise aux normes et amélioration des conditions d’exploitation du Grand 
Palais 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du Grand Palais des Champs Elysées 
Maîtrise d’œuvre : TROUVIN SNC LAVALIN (BET) 
 Contrôleur technique : Qualiconsult 
 Coordonnateur : Qualiconsult 
 OPC : Ouest Coordination 
 
La convention de mandat a été signée le 3 juillet 2002. 
Un avenant à la convention a été passé en septembre 2008 actualisant le programme des travaux et 
portant le budget à 2,660M€ TDC. 
 
Cette convention de mandat avait pour objet : les travaux de mise aux normes et d’amélioration des 
conditions d’exploitation du Grand Palais. 
La décomposition de ces travaux est la suivante : 

1) mise aux normes des installations collectives, 
2) mise aux normes des installations primaires des Galeries Nationales, 
3) séparation et rationalisation des réseaux, 
4) mises en sécurité ponctuelles. 

 
Dans le cadre de la mise aux normes des installations collectives le marché de maîtrise d’œuvre a été 
passé en 2006, ceux du contrôleur technique et du CSPS ont été passés en 2007. Le marché d’OPC a 
été notifié en 2008. 
 
Les marchés de travaux ont été notifiés en 2008 . 
 
Les travaux ont démarré en juillet 2008 et se poursuivent jusqu'à l’été 2009. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ :   
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 2.66 

Montant délégué  1.860 1.860 

Consommé / délégué 2.495 94 % 1.186 64% 

 
Activité administrative en 2008 :  
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

6 1 
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7.3/ Amélioration de la sécurité du Palais de la découverte  
 
Cette opération est menée sur la base d’une convention tripartite qui lie le Palais de la découverte, 
comme maître d’ouvrage, avec le ministère de la culture et l’ÉMOC comme mandataire. Cette 
convention a été signée le 9 janvier 2007, l’enveloppe financière prévisionnelle est de 2 millions € TTC. 
L’objectif des travaux est d’améliorer la résistance au feu du plancher haut du bâtiment ainsi que 
l’isolement au feu des courettes. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été passé en 2007. Une étude préalable a été rendue en septembre 
2007, le PAT a été rendu en avril 2008. 
 
A la remise de ce PAT, il est apparu que le montant prévisionnel ne pouvait couvrir que les travaux 
concernant l’isolement des Planchers. Un avenant à la convention a été établi portant le montant de 
celle-ci de 2M€ à 4.050M€. 
 
Les marchés des missions CSPS, CT et OPC ont été notifiés en 2008, respectivement à BTP Consultants 
pour les missions CSPS et CT et Ouest Coordination pour les missions d’OPC. 
 
Les marchés de travaux relatifs à la résistance au feu des planchers (à savoir : Peinture intumescente, 
flocage, plâtrerie et maçonnerie) ont été notifiés en 2008 à la société Innovative Fire Systems. 
 
Ce marché comportait :  

- une tranche ferme dont l’exécution s’est déroulée du 06 août 2008 au 30 avril 2009 (délai initial 
7 mois) portant sur des espaces situés directement sous le Palais de la Découverte 

- une tranche conditionnelle, les travaux ont démarré le 27 février 2009. 
- Le délai initial de cette tranche était de 3 mois pour des raisons de fonctions liées aux 

occupants et plus particulièrement aux Galeries Nationales, la fin des travaux de la TC est 
programmée à la mi-août 2009. 

 
Concernant les travaux d’isolement au feu des courettes les appels d’offres (lot n°1 
maçonnerie/désenfumage/peinture/couverture – lot n°2 menuiserie/verrières et lot n°3 ventilation) 
seront lancés à l’automne 2009 après reprise des DCE par le maître d’œuvre pour prise en compte de 
travaux en cours ou à venir gérés par l’Etablissement Public du Grand Palais des Champs Elysées dans 
les courettes. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 4.050 

Montant délégué 2.000 1.750 

Consommé/délégué 1.586  / 79.3% 0.609 / 34.8% 

 
Activité administrative en 2008 :  
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

10 0 
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8. 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’enveloppe financière de l’opération a été portée à 34,7 M par avenant du 19 juillet 2006. 
Un avenant n°2 a été signé le 25 septembre 2007. Il portait sur : 

- l’actualisation des coûts, 
- l’intégration des dépenses relatives au 1% artistique, 
- la reconstitution d’une provision d’aléas de 3%. 

L’enveloppe financière a été portée à 48,5 M. 
 
L’APS a été remis le 12 décembre 2005. L’APD a été approuvé le 29 juin 2006. 
Le PRO a été remis le 27 novembre 2006. La date de livraison du Pôle sportif est prévue en mars 2009. 
La livraison de l’ensemble des espaces extérieurs est liée au planning de démolition de la partie nord 
géré en PPP. 
Le permis de construire et le permis de démolir ont été délivrés le 30 janvier 2007. 
 
Les consultations pour les marchés de contrôle technique et de CSPS ont été lancées le 24 octobre 
2005. La consultation pour les marchés de travaux principaux (entreprise générale) a été lancée début 
2007. 
 
Les travaux préliminaires ont été réceptionnés en octobre 2007. Le marché de travaux en entreprise 
générale a été notifié en octobre 2007. Les travaux de la tranche ferme (pôle sportif et extension centre 
nautique) ont commencé également en octobre 2007. 
 
Le 11 novembre 2008, un incendie a détruit entièrement le centre nautique dont l’extension était en 
cours. Le chantier a du être interrompu pendant deux mois dans la zone sinistré. 
 
Les réceptions des deux entités pôle sportif et extension du stade nautique ont du être séparées. La 
réception du pôle est prévue en juillet 2009. La réception de l’extension du stade nautique est reportée 
en septembre 2009 
 
Bilan financier fin 2008 en M€: 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 48,5 

Montant délégué 44,9 30,1 

consommé /délégué 44,5 99% 24,5 81% 

 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

4 1 
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9. 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. 
 
Le 4 juillet 2006, l’Etat et les collectivités territoriales ont concrétisés leur engagement avec la 
signature d’un protocole d’accord pour l’implantation du musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée à Marseille, qui sera constitué à partir des collections de l’ancien musée national des Arts 
et Traditions populaires fermé en 2005, de dépôts des collections européennes du musée de l’Homme, 
de dépôts du musée des arts décoratifs et du musée du quai Branly. 
 
Une convention de mandat relative aux travaux de cette opération a été conclue le 8 décembre 2006 
entre l’Etat et l’EMOC. 
Cette convention concerne la réalisation de 2 programmes, pour une enveloppe financière fixée à 106.2 
M€ valeur janvier 2002, soit 99.30 M€ une fois déduits les crédits délégués au titre des conventions 
d’études antérieures. Ces 2 programmes sont : 

 La création du musée dans le Fort St Jean restauré et dans un bâtiment neuf à construire sur le 
môle J4 et relié au Fort par une passerelle (86.15 M€ valeur 01/2002) 

 Les travaux de restauration monuments historiques du Fort St Jean (13.15 M€ valeur 01/2002) 
 
L’Etat n’a pas ouvert de crédits budgétaires en 2007 sur cette opération. 
 
Dans le cadre de la convention de mandat relative aux études de l’opération (convention du 6 
septembre 2004 complétée par avenants du 23 mai 2005 et du 28 décembre 2005), l’année 2008 a été 
consacrée : 

 
 à la notification d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre concernant des études de 

structure de niveau PRO anticipées. 
 

 à la levée des réserves restantes concernant l’aménagement en espace d’expositions 
temporaires du bâtiment Georges Henri Rivière, dans le Fort St Jean. 

 
 à la poursuite de la procédure de partenariat public privé engagée pour la construction et la 

gestion du Centre de conservation des collections du musée projeté sur le site de la caserne du 
Muy dans le quartier de la Belle de mai (janvier, février 2008). 

 
 à la définition du phasage avec la DAPA, la Conservation régionale des monuments historiques 

et l’ACMH des travaux de la restauration "Monuments historiques" du Fort Saint Jean et au 
lancement de la 1ère phase de travaux. 

 
 à la poursuite de la coordination globale de l’opération avec le ministère et la DMF, le musée, 

la DRAC, l’Etablissement public Euroméditerranée en charge de l’aménagement du môle J4, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et l’équipe de préfiguration Marseille, capitale culturelle 
2013. 

 
L’EMOC a également participé à des réunions de la commission présidée par Stéphane Martin sur 
l’orientation muséographique du musée.  
   
En décembre 2008, 9 M€ en autorisations d’engagement et 5 M€ en crédits de paiement ont été 
délégués sur la convention de mandat travaux permettant de reprendre les études de maîtrise d’œuvre. 

 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention études 6.60 6.60 
Cumul consommé 6.561 99,4 % 6.407 97,1 % 
Consommation de l’année 0.056 0.372 

 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

5 3 
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9.1/ Musée sur le môle J4 et dans le Fort St Jean  
Maîtrise d’œuvre : RUDY RICCIOTTI : architecte mandataire  / C+T architecture: architecte associé  / 
GARCIA Ingénierie: BET fluides / SICA: BET structures / CEC : économiste  / THERMIBEL: acoustique / 
ADRET: HQE / IN SITU: paysagiste / L’Observatoire 1 : éclairagiste 
 
 
Un avenant au marché de maîtrise d’œuvre concernant des études de structure de niveau PRO 
anticipées a été notifié le 2 avril 2008. 
 
A l’issue de l’expertise relative à l’évolution du programme scientifique et culturel et menée par la 
commission Stéphane Martin, la création  de surfaces dans le Fort Saint Jean liée au MuCEM a été 
abandonnée. Seule la création du bâtiment neuf sur le môle J4 et de la passerelle avec le Fort est 
maintenue. Dans le Fort, seuls les espaces extérieurs seront aménagés pour permettre l’accessibilité du 
site au public. 
 
Le permis de construire concernant le bâtiment neuf sur le môle J4 déposé en septembre 2007 en 
mairie de Marseille a été accordé le 27 juin 2008. 
 
La nomination de la ville de Marseille comme  capitale européenne de la culture pour 2013 a relancé le 
projet. 
 
La délégation d’autorisations d’engagement (9 M€) et de crédits de paiement (5 M€) en décembre 2008 
a permis la mise en œuvre de la convention de mandat travaux de décembre 2006 et de relancer les 
études de maîtrise d’œuvre, phase PRO. 
 
 
9.2/ Restauration du Fort Saint Jean :  
Maîtrise d’œuvre : François BOTTON : architecte en chef des Monuments Historiques 
 
Dans le cadre d’une étude commandée à l’ACMH sur la création d’un accueil du musée dans le passage 
d’entrée au Fort côté Vieux Port, des sondages géotechniques ont été effectués dans le jardin au-
dessus de la Chapelle. 
L’autorisation de travaux sur monuments historiques, relative à  la restauration de la courtine, du talus 
et du chemin de ronde ouest et déposée le 15 février 2008, a été accordée le 30 juillet 2008. La 
consultation des entreprises pour cette 1ère phase a été lancée le 12 novembre 2008. 
 
 
9.3/ Espaces pour des expositions de préfiguration :  
L’installation du grill d’éclairage par l’entreprise INÉO a été réalisée en juillet 2008 après un 
renforcement de la charpente par l’entreprise Landragin. Cette société a aussi procédé à l’occultation 
des baies de la salle d’exposition. 
 
 
9.4/ Centre de conservation :  
Maîtrise d’œuvre : Corinne VEZZONI / AURA / INGEROP / MAZET 
 
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 le financement, la construction et l’exploitation/maintenance du Centre de 
conservation des collections du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Par avenant 
en date du 28 décembre 2005 à la convention du 6 septembre 2004, l’ÉMOC a été chargé d’une mission 
d’assistance pour la conduite de cette procédure de contrat de partenariat (évaluation puis dialogue 
compétitif). Après avis favorable de la mission d’appui au partenariat public/privé (avis n° 2006-9 du 17 
juillet 2006), la procédure de publicité a été engagée au dernier trimestre 2006. 
 
Dans ce cadre, l’ÉMOC a en 2007 établi le dossier de consultation et assisté la direction des musées de 
France dans la conduite du dialogue compétitif avec les trois groupements sélectionnés. Chacun de ces 
groupements réunit un organisme financier, une entreprise de construction, un exploitant-mainteneur 
et une entreprise spécialisée dans le transport et la manutention d’objets d’art. 
 
En janvier 2008, le travail de cadrage de demande des offres finales a été effectué par l’ÉMOC en 
assistance de la direction des musées de France et du musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, avec l’appui des titulaires des marchés d’assistance juridique et financière 
(respectivement cabinet Morgan/Lewis et cabinet Massena). 
En février 2008, à l’issue de la phase de remise des Propositions prévisionnelles détaillées par les trois 
groupements, les ministères de tutelle ont suspendu la procédure engagée. 
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10. Musée national du Moyen-Age – Thermes et hôtel de Cluny  
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction des Musées de France. 
Maîtrise d’œuvre :    MTC/ODC 
 
Le Ministère de la culture et de la communication, direction des musées de France, a décidé de 
relocaliser et d’aménager le poste central de sécurité du musée au rez-de-chaussée, en y associant la 
réfection complète des installations de sécurité incendie et de sûreté, et de rénover les locaux du 
personnel. 
 
Pour ce faire, une convention de mandat a été conclue le 14 novembre 2008. 
 
Le montant de la convention s’élève à 800.000 €, et la part travaux est de 470.000 €. Ces montants 
ont été arrêtés sur la base du programme établi par le maître d’ouvrage. Le délai de l’opération a été 
fixé à 16 mois. 
 
Après parution d’un AAPC pour la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, les équipes sélectionnées 
ont remis une offre en novembre 2008. 
 
 
 
Bilan financier fin 2008  : 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 800 000 € 800 000 € 

AP délégué 800 000 € 209 000 € 

Cumul consommé     10 000 € 1.25 %   
Consommation de l’année 10 000 €  
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11. Musée d’Orsay : Pavillon amont et restauration du tympan Est  
 
Maîtrise d’ouvrage :  Etablissement public du musée d’Orsay (EPMO). 
Maîtrise d’œuvre : Benjamin Mouton, ACMH : Restauration du tympan Est 
 Dominique Brard, Atelier de l’Ile : Pavillon Amont 
 
Une 1ère convention de mandat a été signée le 19 juillet 2006 pour un montant de  
8 950 000 €, valeur juillet 2005 et concernant l’ensemble de l’opération avec comme maître d’œuvre 
l’ACMH. 
 
Les études du projet architectural et technique ont démarré en 2006 avec la notification du marché de 
maîtrise d’œuvre à B. Mouton, ACMH, et la passation des marchés de contrôle technique, d’OPC et de 
CSPS. 
 
Le projet architectural et technique de l’ACMH a été remis fin juin 2007. Au vu des résultats de cette 
étude, le musée d’Orsay, porteur d’un nouveau programme muséographique pour les espaces du 
pavillon Amont, a souhaité mener une réflexion globale sur les aménagements de ces espaces, à la fois 
sur les deux plans, fonctionnel et muséographique. 
 
L’opération globale a été décomposée en 2 projets : le premier concerne la  restauration de la verrière 
du tympan Est et le second l’aménagement du pavillon Amont. 
 
La 1ère convention de mandat a été modifiée par un avenant signé le 28 janvier 2008 ramenant son 
montant à 8 110 000 €, valeur mai 2007. 
 
Pour le projet du pavillon Amont une nouvelle convention de mandat, d’un montant égal à  
5 660 000 € valeur mai 2007, a été signée le 28 janvier 2008. 
 
Le marché initial de l’ACMH a fait l’objet d’un avenant visant à arrêter son intervention à la fin de la 
phase PCE/PA. La négociation avec l’ACMH a abouti et l’avenant a été notifié en février 2008. 
 
Pour la 1ère opération, afin de valider les options et préconisations de l’étude préalable de l’ACMH, un 
diagnostic du tympan et une étude de faisabilité de sa restauration ont été établis. Le rapport 
correspondant a été remis en juillet 2008. 
 
L’avancement de ce projet est suspendu à la nomination courant 2009 d’un nouvel ACMH qui devra 
redéfinir les travaux strictement nécessaires sur la charpente du tympan. 
 
La seconde opération, qui d’un simple réaménagement est devenue un projet muséographique complet, 
a dû être redéfinie et a fait l’objet d’une consultation de maîtrise d’œuvre qui a été lancée le 6 août 
2007. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre mandatée par l’Atelier de l’île a été retenue son marché lui a été notifié le 
7 mars 2008. 
 
L’année 2008 a été consacrée aux études de maîtrise d’œuvre et a été marquée par l’arrivée d’un 
nouveau président à l’EPMO qui a souhaité modifier certaines orientations - notamment scientifiques - 
du projet. 
 
Ces évolutions ont impliqué l’élaboration d’un programme modificatif validé en septembre 2008. 
Suite au rendu de l’esquisse et à ce nouveau programme, et dans le cadre d’un projet plus global de 
réaménagement du musée, il a été commandé au maître d’œuvre deux études de faisabilité 
complémentaires dont le rendu est prévu début 2009. 
 
La première concerne l’extension de l’aménagement aux abords du pavillon amont niveau RDC, la 
seconde vise à intégrer les évolutions d’aménagements du pavillon amont. 
Un avenant lui a été notifié en conséquence le 8 décembre 2008. 
 
En parallèle une étude de signalétique a été commandée en juin 2008 et remise en décembre 2008. 
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Bilan financier fin 2008 en M€ : Restauration du tympan Est 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 8.110 
Cumul consommé 0.457 5.6% 0.228 2.8% 
Consommation de l’année 0.063 0.141 
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : Pavillon amont 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 5.660  
Cumul consommé 0.457 13.2% 0.058 1% 
Consommation de l’année 0.747 0.058 
 
 
Activité administrative en 2008: 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

5 2 
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12. Musée de l’Orangerie, Paris 
 
-   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. 

 
- Maîtrises d’œuvre :   - Clos et couvert : Michel Goutal, ACMH 
     - Réaménagement du bâtiment : Brochet, Lajus, Pueyo 

 
 
 
Le 2 mai 2006, le Ministre de la culture a inauguré le musée de l’Orangerie, l’ouverture au public a eu 
lieu le 17 mai 2006. 
 

Réaménagement du bâtiment : 
La convention de financement a été signée le 31 août 1998. 
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 porté le budget de l’opération à 24,843 M€. 
Enfin, un avenant n°7 du 22 mai 2007 a porté le budget à 26,843 M€. 
Les travaux ont démarré en novembre 2002. 
 
La découverte de vestiges en août 2003 a en effet perturbé fortement l’opération. 
Le 23 janvier 2004, le Ministre de la Culture et de la Communication a décidé la conservation au 
maximum d’éléments du bastion dit des « Fossés jaunes » sans remettre en cause la 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 vestige 
archéologique dans l’extension. Les travaux ont repris en 2005 avec comme objectif une livraison du 
bâtiment en mai 2006. 
Concernant le vestige, 19 m du mur d’enceinte des fossés jaunes ont été remontés en juillet 2005. La 
conduite de ces travaux est assurée par M. Goutal, ACMH. 
 
Les travaux ont été réceptionnés le 16 mai 2006. La levée des réserves est presque achevée exceptée 
les désordres non résolus : un contentieux est en cours concernant un certain nombre de fuites dont 
une partie touche les lieux accessibles au public. En 2008 l’expertise a donné lieu à plusieurs réunions. 
 
Suite à l’avis défavorable de la commission de sécurité, un dossier a été accepté le 2 mai 2007. Les 
travaux de mise en conformité ont commencé en avril 2008 pour lever les réserves en juillet 2008. 
La commission de sécurité a levé l’avis défavorable le douze décembre 2008. 
Quelques observations mineures de la commission seront levées lors de travaux à effectuer en 2009. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€: 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 26.843 

Montant délégué 26.843 

Montant consommé/délégué 26.432 98,4 % 25.987 96,8 %

 
 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant/protocole 

10 1 

 
 
 
 
 
 



 
 Rapport activité 2008 – septembre  2009  -  page 51  

13. Palais de Tokyo, site de création contemporaine, Paris 
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
Maîtrise d’œuvre : HUGUES FONTENAS ARCHITECTES 
 René MICOUT (Economiste) 
 BETHAC SA (Bet) 
 Jean-Marc CASSO (Préventionniste) 
 
 
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'opération porte sur 3 points :  

• les aménagements nécessaires au changement de type de l'établissement (passage au type L et en 
première catégorie) et notamment la protection au feu des planchers hauts du niveau 2. 

• les aménagements de la zone de manifestation du niveau 3A (aménagements complémentaires du 
hall de manifestations, création de sanitaires, etc...). 

• des améliorations de confort ponctuelles dans la zone d'entrée du niveau 2 (étanchéité du hall 
d'entrée, aménagement du local sécurité et de son accès). 

 
 
L’avenant n°4 à la convention de mandat relatif aux travaux complémentaires d’amélioration et 
d’aménagement des espaces des niveaux 2 et 3 du Palais de Tokyo a été signé le 8 Août 2005. Il a été 
complété par un avenant n°5 signé le 17 janvier 2007. 
 
Les marchés de maître d’œuvre et ceux concernant les assistants à la maîtrise d’ouvrage ont été passés 
fin 2006. 
 
Un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre a été passé en août 2007 afin de contractualiser les 
compléments d’études en phase APS et PRO-DCE.  
 
Un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre a été passé en juillet 2008 afin de contractualiser les 
reprises des dossiers suite à l’abandon des travaux prévus pour le passage au type L et en 1ère 
catégorie.  
 
Ont également été attribués 5 marchés (MAPA) au cours de cette année . Seuls les travaux du niveau 3 ont 
pu être réalisés à l’été 2008. Les travaux du niveau 2 ont été différés à l’été 2009 pour tenir compte de la 
programmation des expositions à ce niveau. 
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€: 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 6,319 €  

AP délégué 6,319 € 6,319 € 

Cumul consommé 5,786 € 91,6 % 5,138 € 81,3 % 
Consommation de l’année 0,910 € 0,379 € 

 
 
 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

5 1 
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14. Port- Royal des Champs, Magny-lès-Hameaux  
 
Maître de l’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
                                  Direction des Musées de France  
 
Maîtrise d’œuvre « Porterie » création d’un accueil et d’un poste de gardiennage:  
Bernard DESMOULIN. 
 
Maîtrise d’œuvre « logis des Solitaires » création d’un centre de ressources :   
Philippe OUDIN, Architecte en chef des monuments historiques 

 
L’ÉMOC a présenté l’état d’avancement des études et des travaux conduits à la demande de l’Etat sur le 
domaine de Port-Royal des Champs, ainsi qu’un programme d’investissement  détaillé par actions et 
par priorités lors des conseils d’administration du GIP-C tenus les 16 avril, 19 juin, 8 octobre et 11 
décembre 2008, et d’un comité technique tenu en mars 2008. Dans le cadre des études préalables, l’ 
ÉMOC a confié une mission de diagnostic relative à l’accessibilité du site (mise en conformité avec la loi 
du 11 février 2005 et ses décrets d’application) au bureau d’études Qualiconsult. Ses premières 
conclusions, livrées en janvier 2008, permettent d’avoir une approche globale de l’accessibilité sur ce 
site patrimonial à la topographie complexe et d’engager un dialogue couvrant l’ensemble de la 
problématique avec les services instructeurs des autorisations de travaux. Par ailleurs, afin d’inscrire 
l’ensemble de la démarche sur Port-Royal dans une lecture du paysage et du site, la mise à jour des 
études paysagères réalisées à la demande de l’Etat en 1999 et la synthèse des études entreprises sur le 
site a été confiée en janvier 2009 à Gaëlle Bazennerye.  
 
Dans le cadre de la convention de mandat passée le 9 novembre 2006 entre la DMF et l’ÉMOC, pour un 
montant de 350.000 € valeur juillet 2006, un projet de création d’un accueil et d’un poste de 
gardiennage à la jonction des sites de l’abbaye et des Granges, à l’emplacement de l’ancienne porterie, 
a été confié à l’architecte Bernard Desmoulin. Ce projet, qui avait été présenté devant le conseil 
d’administration du GIP en décembre 2007, a été présenté devant son Conseil scientifique le 11 juin 
2008. Il a fait l’objet d’une demande d’autorisation de travaux déposée par la direction des musées de 
France en juin 2008. La démarche tient compte des moyens budgétaires alloués à l’opération  et de la 
nature excédentaire des surfaces à restaurer dans les bâtiments agricoles subsistant de la fin du XIXe 
au regard des besoins fonctionnels.  
 
Au terme d'une réunion tenue le 4 juillet 2008 à la DRAC avec l’inspection des monuments historiques 
et le SDAP, les services de la DRAC ont demandé une évocation du dossier par le directeur de 
l’architecture et du patrimoine. 
 
Les orientations du service des monuments historiques communiquées par la DAPA à l’issue d’une 
réunion tenue sur place en octobre 2008 prévoient une approche conservative de la volumétrie 
extérieure des bâtiments, de la silhouette des ruines et de l’ensemble des clôtures. La nomination d’un 
architecte en chef des monuments historiques en charge des prescriptions doit intervenir au premier 
semestre 2009. 
 
Par ailleurs, la direction des musées de France a confié à l’ÉMOC, par convention de mandat du 14 
novembre 2008, l’achèvement des travaux d’aménagement du Logis des solitaires destiné à accueillir 
un centre de ressources documentaires, les travaux de  mise en sécurité du site et de mise en 
conformité de l’accès au musée, pour un montant de 1.376.000 € valeur septembre 2008. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée à l’architecte en chef des monuments historiques qui avait été maître d’œuvre 
des travaux de clos et de couvert réalisés en 2007 sous la maîtrise d’ouvrage de la DRAC.  
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Bilan de l’activité en 2008 : 
 
14.1/ Convention pour la réalisation d’études préalables signée le 17 novembre 2004, pour un montant de  
200 000 € ,valeur juin 2004. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ :  
 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0.200 
Cumul consommé 0.115 57.5% 0.017 8.5% 
Consommation de l’année 0.015 0.017 
 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marché Nombre d’avenant 

1 0 
 
 
 
14.2/ Convention de mandat de travaux signée le 9 novembre 2006 pour un montant de 350.000 €, 
valeur juillet 2006. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€ : 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 0.350 
Cumul consommé 0.076 22% 0.034 9.7% 
Consommation de l’année 0.09 0.017 
 
 
Activité administrative en 2008: 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

4  0 
 
 
 
14.3/ Convention de mandat de travaux signée le 14 novembre 2008 pour un montant de  
1 376 000€ TTC, valeur septembre 2008.  
Aucun engagement financier n’a été affecté en 2008 pour cette convention 
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15. Restructuration du Quadrilatère Richelieu :  
-  Redéploiement des départements spécialisés de la BNF 
- Installation des bibliothèques de l ’ INHA et de l ’École nationale des chartes 
 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication,  

Ministère de l’Education Nationale, enseignement supérieur, recherche et 
innovation. 
 

 Maîtrises d’œuvre : Maîtrise d’œuvre bâtiment 
Atelier Bruno GAUDIN, architecte mandataire du groupement constitué avec 
Iosis Bâtiment, CASSO & Cie et L’Observatoire1. 

 
Maîtrise d’œuvre monuments historiques 
Jean-François Lagneau,  
Architecte en chef des monuments historiques 

 
 
L’opération de restructuration du quadrilatère Richelieu concerne le redéploiement des départements 
spécialisés de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et l’installation des bibliothèques et salles de 
lecture de l’Institut Nationale d’Histoire de l’Art (INHA) et de l’Ecole Nationale des Chartes (ENC). 
 
Cette opération est financée par le ministère de la culture et de la communication à hauteur de 80 % et 
par le ministère de l’éducation nationale, à hauteur de 20 %. 
 
Il est à noter que la restructuration de l’immeuble sis 65 rue de Richelieu, entièrement affecté à l’école 
des Chartes sera financée en totalité par le ministère de l’éducation nationale. 
 
La restructuration du quadrilatère Richelieu a été envisagée dès le départ du département des imprimés 
sur le site de la Bnf de Tolbiac libérant ainsi d’importantes surfaces, il y a une dizaine d’années. 
 
Parallèlement à ce projet de restructuration il a été décidé d’implanter les bibliothèques et salles de 
lecture de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et de l’école nationale de chartes (ENC) dans une 
partie des espaces libérés, le reste devant permettre le redéploiement des départements spécialisés de 
la Bnf restés sur place. 
 
L’installation des salles de cours et locaux administratifs de l’Inha ont fait l’objet d’une opération 
distincte dans le bâtiment « Vivienne » totalement libéré par la Bnf. 
 
Les études préalables (diagnostics techniques, programmation, phasage) ont été réalisées entre 2000 
et  2004. 
 
Le départ des départements des imprimés et des périodiques pour le site de Tolbiac permet au 
quadrilatère Richelieu d’abriter sur 58 500 m² dont 47 000 m² utiles : 
 

• L’ensemble des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France, à savoir les 
départements des cartes et plans, des estampes et de la photographie, des manuscrits (division 
occidentale et division orientale), des monnaies, médailles et antiques et celui des arts du 
spectacle ainsi qu’une salle de référence, le département de la musique demeurant à proximité 
au 2 rue Louvois. S’y ajoutent des services d’accueil et d’orientation des lecteurs, de 
restauration et de reproduction de documents, d’expositions (trois galeries sur le site), ainsi 
qu’un ensemble de services de maintenance et de sécurité. 

• Ces départements, redéployés, bénéficieront de la salle Ovale transformée en salle de lecture 
commune accessible à un large public qui offrira une documentation imprimée générale ainsi 
que l’accès à un vaste ensemble illustré de collections reproduites ou numérisées. Pour le 
recours aux documents originaux ou une recherche plus approfondie, les chercheurs accrédités 
pourront obtenir communication de ceux-ci et les consulter dans les salles de lecture de chacun 
des départements spécialisés. 
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Les magasins des départements, reconfigurés permettaient une extension des collections patrimoniales 
d’environ 20 ans, à la date d’établissement du programme. 
 

• La bibliothèque de recherche de l’INHA est constituée de la réunion de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie Jacques Doucet, de la Bibliothèque centrale des musées nationaux et des fonds 
imprimés de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. Cette bibliothèque 
utilisera la salle Labrouste comme salle de lecture principale. Une partie des fonds 
(265.000 volumes) sera accessible en libre accès dans le magasin central rénové. 

 
• La bibliothèque de l’Ecole des Chartes, en libre accès, réservée en priorité aux élèves 

bénéficiera d’une entrée indépendante rue de Richelieu. 
 

• Au programme fonctionnel de cette phase s’ajoute le programme technique de mise en sécurité 
et de modernisation du quadrilatère. 

 
L’administration et l’enseignement de l’Ecole des Chartes s’installeront au 65 rue de Richelieu dans un 
immeuble libéré par le ministère de la culture et de la communication, comme indiqué plus haut. 
 
La convention de mandat relative à la totalité de l’opération a été signée le 13 novembre 2006 pour un 
montant global de 120,80 M€, valeur décembre 2002, dont 4,20 M€ pour la restructuration du 65 rue 
de Richelieu. 
 
L’opération est décomposée en deux zones géographiques, tant en études qu’en travaux ; celles-ci 
définies dans l’étude de phasage sont rappelées ci-après : 
 

• Une première phase concerne la moitié Ouest du site, compris travaux préparatoires et 
restructuration de toute la zone Labrouste et des ailes donnant sur la cour d’honneur.  

 
• Une seconde phase concerne la moitié Est du site comprenant : la réhabilitation de la salle 

ovale, la zone Vivienne, l’aile Mansart/Mazarine, l’hôtel Tubeuf et le magasin Roux-Spitz.  
 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié à M. Bruno Gaudin, architecte mandataire, le 
10 juillet 2007. 
 
Durant l’année 2007 se sont déroulées les études préalables : diagnostic et schéma directeur 
architectural et technique, missions complémentaires au marché de maîtrise d’œuvre. 
 
L’année 2008 a été consacrée, pour sa plus grande partie, aux études d’avant projet sommaire. 
Ces études se sont déroulées sur cinq mois à partir de la validation du schéma directeur intervenue à la 
mi-mars. 
 
De nombreuses réunions se sont déroulées durant ces études entre la maîtrise d’œuvre : architecte, bet 
et les utilisateurs : BNF, INHA, ENC, sous notre conduite : 13 au total, entre les mois de mars et avril 
2008.  Les décisions nécessaires au bon déroulement de ces études ont donc pu être prises au fur et à 
mesure. 
 
Le dossier APS a ainsi été remis début août 2008. L’analyse de celui-ci a fait l’objet de nombreuses 
réunions avec les utilisateurs en présence de la maîtrise d’œuvre. 
 
La note de synthèse, établie par l’EMOC, proposant la validation de cette phase d’étude au ministère, 
maître d’ouvrage, à laquelle étaient joints les comptes rendus des réunions visées ci-dessus ainsi que 
les observations des assistants à maîtrise d’ouvrage, a été transmise à la mi-novembre 2008. 
 
Un comité de pilotage s’est tenu le 1er décembre 2008 au cours duquel l’ensemble de ces éléments a 
été exposé aux tutelles. 
 
Se sont déroulés également durant l’année 2008 l’ensemble des études relatives à la réalisation des 
installations provisoires dans le jardin Vivienne, la cour Tubeuf et la zone 2 : (APS / APD / PRO) 
Le DCE des 7 lots concernés a été remis en décembre, la consultation étant lancée début 2009. 
Un marché d’étude préalable à la restauration et l’aménagement de la salle Labrouste a été confié à 
monsieur Jean-François Lagneau, architecte en chef des monuments historiques, s’agissant de la salle 
de lecture classée à destination de l’Inha, ce marché a été notifié le 11 février 2008. L’étude a été 
rendue au mois de novembre 2008. 
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Un marché de prestations intellectuelles a également été passé à Isabelle Crosnier pour réaliser une 
étude de programmation complémentaire, précisément sur le placement des collections dans les 
magasins ; la tranche ferme a été réalisée en 2008, la tranche conditionnelle, sur la base de l’APS 
validé, sera réalisée en 2009. 
 
Un autre marché a été passé avec le CSTB concernant une étude d’ingénierie du désenfumage et de 
résistance au feu relative aux deux grandes salles de lecture : Labrouste et Ovale ainsi qu’au magasin 
central. 
 
Des missions de diagnostic termites sur l’aile Tubeuf et des relevés complémentaires ont été effectués. 
 
Enfin, trois marchés d’études ont été conclus, ils avaient pour objet : 

• Le repérage de la totalité des réseaux électriques existants : courants forts et courants faibles, 
confié à la société FORCLUM. 

• La réalisation du diagnostic structure de l’ensemble des éléments porteurs : planchers, poteaux, 
murs, poutres, confié à QUALICONSULT. 

• La réalisation d’une étude géotechnique et hydrologique du site confiée à BOTTE SONDAGES. . 
 
 
Bilan financier 2008 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 120.800.000 120.800.000 

AP Délégués 26.258.000 12.622.000 

Consommés 5.473.460 21% 2.584.270 20% 
 
 
Activité administrative  en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

10 1 
 
 
 



 
 Rapport activité 2008 – septembre  2009  -  page 57  

16. Quartier Henri IV, Château de Fontainebleau  
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France 
 
Maîtrises d’œuvre : Restauration clos et couvert : Cabinet Jacques Moulin – ACMH 

            
 
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. Elle a été suivie de trois avenants. 
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. 
Par ailleurs, un forage d’essai dans le cadre des études préalables en vue de l’installation de 
thermofrigo pompes sur nappe a été réalisé. 
 
Etudes et travaux réalisés en 2008 : 

• Clos et couvert  
La restauration du quartier Henri IV a débuté en septembre 2005 sur l’aile nord (tranche ferme). Cela 
comprend les installations de chantier, le montage de l’échafaudage général, la réfection des 
couvertures en ardoises et des éléments en plomb et/ou zinc attenants, le remaniement des  
charpentes bois et la maçonnerie et pierres de tailles. Les travaux de l’aile Nord (tranche ferme) se sont 
achevés en janvier 2007. Ceux concernant l’aile Est (Première tranche conditionnelle) se sont achevés 
en mars 2008. Enfin, ceux concernant la restauration de l’aile Sud (Deuxième et dernière tranche) ont 
débutés en novembre 2007 pour une durée de seize mois. Donc, l’achèvement complet de la 
restauration  « monument historique » du quartier Henri IV est prévu pour la fin du premier trimestre 
2009. 
 

• Aménagements intérieurs 
A l’initiative du Ministère de la culture et de la communication une concertation a été engagée autour de 
l’évolution du projet artistique et culturel du quartier Henri IV, dans le cadre plus global du projet de 
valorisation du domaine de Fontainebleau et de la création de l’établissement public.  
Cette réflexion partagée avec les collectivités territoriales, a conduit à suspendre l’engagement des 
travaux d’aménagement du quartier Henri IV. 
Une mission de réflexion globale sur le périmètre et les objectifs d’un projet artistique et culturel pour 
Fontainebleau a été confiée à Marie-Claude Vitoux, inspectrice générale, par la DRAC. Ce rapport a été 
remis en fin d’année 2008 . 
 
 
Bilan financier 2008 en M€ : 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
 Clos et couvert Aménagements 

intérieurs 
Clos et couvert Aménagements 

intérieurs 
Montant convention 12,08 9,60 12,08 9,60 
Cumul consommé 10 83% 1,13 12% 8,9 74% 0,51 5% 
 
 
 
Activité administrative  en 2008 : 

 Nombre de marché Nombre d’avenants 
Clos et couvert 0 3 

Aménagements intérieurs 0 0 
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17. Université Diderot- Paris 7 : 1% artistique  
 
Maître d’ouvrage : Rectorat de paris 
 
Dans le cadre du mandat de maîtrise d’ouvrage correspondant à la première phase de la re fondation 
de l’université paris 7 Denis Diderot, l’ ÉMOC a engagé la réalisation des commandes du 1% artistique . 
 
Un premier comité artistique s’est réuni à 3 reprises, le 6 octobre 2003, et les 1er et 22 décembre 
2004, à l’issue duquel, le Rectorat, maître d’ouvrage, a souhaité privilégier le scénario consistant en la 
réalisation d’une œuvre mutualisée ainsi que d’une œuvre par bâtiment, le budget disponible pour la 
réalisation de l’ensemble de ces œuvres s’ élevant à 953 300,00 € TTC.  
 
Lors de la réunion du comité du 22 décembre 2004, la proposition par l’artiste japonais KEIICHI 
TAHARA, pour le bâtiment Condorcet (UFR de Physique), d’une façade sérigraphiée donnant sur la 
Seine, équipée d’un éclairage dynamique, a été retenue. Un marché d’un montant de 214 596, 31 € 
TTC a été notifié à l’artiste  en janvier 2006.  L’ oeuvre réalisée conjointement aux travaux du bâtiment 
a été réceptionnée en décembre 2006. 
 
Les quatre bâtiments objets de la convention de mandat, ont été inaugurés en 2007. La procédure du 
1% qui n’avait pas initialement abouti (à l’exception du bâtiment Condorcet) a été relancée. En février 
2007, de nouveaux comités artistiques désignés par le Rectorat ont été constitués. 
 
Trois procédures distinctes, une pour la Halle aux farine, une pour le bâtiment Buffon (UFR de Biologie) 
et une pour l’œuvre mutualisée baptisée « Trait d’union » ont été lancées par l’ ÉMOC. Concernant le 
bâtiment des Grands moulins, un projet de scénographie pour la réimplantation d’un process de 
minoterie, envisagé dès le début de l’opération de rénovation, a été  également engagé. 

 
Les trois premières opérations on fait chacune l’objet d’un AAPC publié le 15 mai 2007. Les comités 
artistiques se sont réunis les 10 et 11 juillet 2007 pour sélectionner trois artistes pour chacune des 
œuvres. Un contrat d’étude rémunéré 3 000, 00 € était passé avec chaque artiste qui devait remettre 
une esquisse pour le 29 novembre 2007. Les comités artistiques se réunissaient à nouveau les 16, 17 
et 18 janvier 2008 afin de désigner, après audition des artistes, les trois lauréats des consultations. 

 
 

 1% artistique du bâtiment : Halle aux farines 
 
La commande d’un montant total de 90 000 , 00 € (y compris contrat d’étude) a été confiée à l’artiste 
BERTRAND SEGERS, pour son œuvre « Surface vivante ». Une écriture braille géante, constituée de 
près de 400 pastilles de béton de 40 cm de diamètre et 10 cm d’épaisseur ponctue les surfaces des 
amphithéâtres. Réalisées dans le même béton que les parois des amphis dont elle semble issue. 
 
Le marché  a été notifié à l’artiste le 18 août 2008, après mise au point du projet. La période de 
préparation, de fabrication et d’approvisionnement  s’est déroulée sur toute la fin de l’année 2008. La 
pose de l’œuvre  a été effectuée en février 2009. 
 

 1% artistique du bâtiment : Buffon 
 
Le comite artistique a décidé de confier la commande d’un montant total de 90 000, 00 € aux artistes 
CHRISTOPHE BERDAGUER et MARIE PEJUS, pour l’œuvre « Kosmogramme ». Les artistes ont fait le 
choix d’implanter leur proposition dans le hall Jacques Monod  de l’UFR de biologie. Meubles-sculptures 
en origamis d’aluminium, cinq pièces posées au sol racontent, par le son, l’image, la lumière, l’histoire 
de l’odyssée de la sonde Voyager. Le comité artistique a cependant assorti sa décision, d’une demande 
« d'ajuster la proposition aux contraintes du lieu et de l'utilisation de ce lieu ». 
 
L’ ÉMOC  a organisé les 20 juin et 07 octobre 2008, des réunions avec les artistes, le Rectorat et l’ 
Université,  afin de préciser les adaptations à apporter au projet. Une première proposition a été remise 
le 15 octobre 2008. Devant le désaccord de l’Université et du Rectorat qui ont considéré insuffisantes 
les adaptations proposées pour rendre le projet  compatible avec l’utilisation permanente du hall 
(expositions, réceptions, etc..) une nouvelle réunion  s’est tenue  le 02 décembre à l’ÉMOC. Les artistes 
ont proposé alors de suspendre l’élément central de leur proposition afin de dégager d’avantage 
d’espace dans le Hall. Fin décembre 2008, cette proposition a été à nouveau jugée insuffisante et 
rejetée par l’ Université. Une nouvelle proposition (consistant à suspendre l’intégralité de l’œuvre) a été 
faite en janvier 2009, mais n’a pas permis de lever le désaccord. 
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 1% « Trait d’union » 
 
L’œuvre « trait d’union » est destinée à illustrer le lien entre les différents bâtiments universitaires et 
doit marquer à la fois l’identité de l’université et la volonté d’insertion des bâtiments universitaires dans 
la ville. Le montant consacré à cette commande s'élève à 201 000 € toutes dépenses confondues. Le 
projet retenu est  celui du groupement composé par l’artiste ERIC DUYCKAERTS et l’agence ART PUBLIC 
CONTEMPORAIN. L’œuvre est composée de panneaux de mosaïque en pierres semi-précieuses, 
accrochées sur les façades des quatre bâtiment et décline différents motifs d’entrelacs, sujet des 
recherches de Pierre Soury, mathématicien et chercheur à Paris 7. 
 
Le projet présenté au comité étant cependant imprécis quant au nombre, à la taille, à l’emplacement 
des panneaux et à la nature exacte des matériaux utilisés, il a été  demandé aux auteurs d’affiner leur 
proposition avant de la faire valider définitivement par le maître d’ouvrage. 
 
 
 

 Trame de minoterie du bâtiment des Grands moulins. 
 
Préalablement à la reconversion des anciens Grands moulins de Paris en bibliothèque universitaire, l’ 
Architecte de Bâtiments de France, en accord avec le Rectorat -maître d’ouvrage- et les futurs 
utilisateurs avait souhaité que soient prélevés sur le site, des éléments de machineries de minoterie 
afin de les ré-implanter (après restauration) sur le site réhabilité, comme témoignage de son passé 
industriel.  
 
Un espace réservé à cette installation avait été réservé dans le bâtiment et la conservation-restauration 
des machines confiée à une entreprise spécialisée dans ce type de process. Compte tenu de la nature 
technique de l’installation (nécessité de créer une structure de présentation de machines lourdes et 
volumineuses) il a été décidé de passer un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement Architecte-
BET. Une consultation a été lancée le 11 avril 2008. 
 
L’ Architecte FRANKLIN AZZI, lauréat des Nouveaux Albums de la Jeune Architecture 2008 et son BET 
MC PRO ont été désignés lauréats de la consultation. Ils ont proposé de suspendre l’ensemble des 
machines sous un grill technique accroché en haut de la trémie de 18 m réservé à cet effet, afin de 
reconstituer le diagramme technique d’un moulin. Des baies crées sur la rue et dans l’escalier d’accès à 
la bibliothèque permettront au public, grâce à une signalétique adaptée, de visualiser l’installation et de 
comprendre l’ancien usage des machines et du bâtiment. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 06 octobre 2008, le dossier  APD/PRO remis le 05 
décembre 2008. Il est prévu de réaliser les travaux durant la période de fermeture de la bibliothèque à 
l’été 2009. 
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18. 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 pour une durée de 2 
ans. 
 
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage a été signée le 04 juin 2007 pour un montant de  
120 000 € . 
 
Une procédure de dialogue compétitif a permis de désigner l’entreprise unique pour les travaux 
d’étanchéité des terrasses de la Villa. Un maître d’œuvre de suivi de la procédure, et des travaux (sans 
conception), ainsi qu’un CSPS ont été nommés. Les travaux sont prévus achevés en mars 2009, sauf 
compléments végétaux finalisés en automne. 
 
Projet Cinéma :  
Fin 2008, la Villa Arson a sollicité l’assistance de l’ÉMOC pour mener à bien les études préalables 
nécessaires à la transformation de la grande salle de la Villa en espace cinéma Arts et Essais. Ces 
études ont été démarrées en interne et se poursuivront en 2009.  
 
Bilan financier 2008 en M€ :   
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention 1.200 
Cumul consommé 1.115 92.9% 1.115 92.9% 
Consommation de l’année 0.374 0.374 
 
 
Activité administrative 2008:   
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

3 0 
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1. Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture de Strasbourg : 
restructuration et extension . 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication,  
 Direction de l’architecture et du patrimoine. 
Maîtrise d’œuvre :   Marc Mimram Architecte, Marc Mimram Ingénierie SA,  
 ALTO Ingénierie SA, PEUTZ & Associés, BET. 
 
L’opération porte sur la restructuration de l’école actuelle installée dans un ancien garage réhabilité et 
transformé en 1987 en école d’architecture, situé à proximité de la gare de Strasbourg et du centre ville 
et sur la construction d’une extension neuve sur une parcelle voisine acquise par l’ Etat à cet effet. La 
surface actuelle de 3 560 m² HON sera portée à 7 810 m² HON environ à l’issue de l’opération. 
L’estimation du coût global des travaux est de 13,8 M€ HT en valeur décembre 2008. 
 
Sur la base d’un programme réactualisé en juillet 2007, la DRAC d’ Alsace, initialement maître 
d’ouvrage du projet, a organisé un concours d’architecture à l’issue duquel, le groupement Mimram/ 
ALTO/ Peutz a été désigné maître d’œuvre du projet en février 2008.  
 
Le Ministère ayant décidé de déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération à l’ÉMOC, une convention 
d’étude d’un montant de 2,5 M€, portant sur les phases DIAG, APS, APD, PRO/DCE et sur la demande 
de Permis de construire a été signée le 26 janvier 2009.  
Le marché de MOE, négocié par l’ ÉMOC, a été notifié au titulaire le 18 février 2009. 
 
Bilan financier fin 2008 en M€:  
 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention d’études 2,5 
Cumul délégué 2,5 0,5  
Cumul consommé 0  0  
 
 
 
2. Hôtel Montmorency-Bours / Musée national Hébert, Paris 
Maître d’ouvrage : Réunion des musées nationaux 

 
La convention pour la réalisation d’études préalables à la réhabilitation de l’hôtel Montmorency-Bours et 
du musée Hébert a été signée le 20 novembre  2006 pour un montant de 140 000 € entre la RMN, 
l’établissement public du musée d’Orsay (EPMO)  et l’EMOC. 
 
En 2007, les études de pré-programmation ont été réalisées par l’équipe Isabelle Crosnier / PARICA 
international / Robert Lourdin; ces études ont été associées à une campagne de sondages.  
 2008 a été marquée par la décision de la direction des musées de France de donner la totalité du site 
en dotation au musée d’Orsay et par le changement de direction de l’EPMO.  
La réflexion sur le devenir du site et de nouvelles orientations scientifiques et culturelles est toujours en 
cours au 31/12/2008.  
 
Bilan financier fin 2008 en M€:  

 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0.140 
Cumul consommé 0.088 62.9% 0.078 55.7% 

Consommation de l’année 0.024 0.044 
 
 
Activité administrative 2008: 
Nombre de marché Nombre d’avenant 

1 0 
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3. Musée national Picasso, Paris 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 

          Direction des Musées de France 
 
La convention pour la réalisation d’études préalables à la rénovation et à l’extension du musée national 
Picasso a été signée le 10 mai 2006 pour un montant de 140 000 €. 
 
En 2008, la direction des musées de France a pris la décision de lancer l’opération de rénovation et 
d’extension du musée, au vu des résultats des études préalables menées par l’ÉMOC présentés en 2007 
et validés par la direction des musées de France et le cabinet de la ministre de la culture et de la 
communication le 5 mai 2008. 
 
Cette phase de rénovation et d'extension est décomposée en 2 sous-opérations : la 1ère concerne le 
réaménagement du site et la 2nde, son extension future. 
 
Le projet de réaménagement (objet de cette première sous opération ) de l'hôtel Salé va nécessiter, 
dans un bâtiment du XVII ème siècle classé au titre des monuments historiques, et dans le respect du 
projet de Roland Simounet:  
- Des travaux de mises aux normes techniques et réglementaires (reprise des installations techniques 

générales, mise en conformité des réseaux, mise aux normes SSI désenfumage, reprise des 
systèmes de traitement climatique... , accessibilité)  

- Des travaux de rénovation, réaménagement et restructuration des espaces existants (intérieurs et 
extérieurs).  

De l'ordre de 3000 mètres carrés utiles, les surfaces internes à réaménager comprennent les espaces 
d'accueil, les espaces liés aux activités pédagogiques et culturelles, les salles d'expositions et des 
espaces de gestion et de logistique. 
 
La consultation pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre a été lancée le 09 octobre 2008 par 
la publication d’un avis d’appel à la concurrence. 
Le 14 novembre 2008, la commission d’appel d’offres de l’ÉMOC a ouvert les dossiers des 82 
candidatures. 
La fin de l’année 2008 a été consacrée à la préparation de la 1ère réunion de la commission chargée de 
la sélection des équipes admises à présenter une offre.  
 
En parallèle, ont été mises au  point et signées les conventions nécessaires :  

- La convention de mandat relative aux études de réaménagement et d’extension du Musée 
Picasso, signée le 09 décembre 2008 

- La convention cadre relative aux études de réaménagement du Musée Picasso, signée le 11 
décembre 2008 

 
Le 9 décembre 2008 ont été signées 2 conventions entre l’état, Ministère de la culture et de la 
communication, par la directrice des musées de France, et l’ÉMOC : 

- Une convention cadre relative aux travaux du musée national Picasso, associant à cette 
signature la RMN et le musée national Picasso. Cette convention prévoit la mise en place de 3 
conventions, une convention études pour les 2 sous-opérations, et une convention travaux par 
sous-opération.  

- La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux études de réaménagement et 
d’extension du musée Picasso. - première convention prévue par la convention cadre ci-dessus 
- elle porte sur 2.05 M€. 

 
 
 
Bilan financier fin 2008 en M€:  

 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0.140 
Cumul consommé 0.123 87.9% 0.120 85.7% 

Consommation de l’année 0 0.072 
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4. Théâtre Cheik Kalifa Bin Zayed An Nahyan (Théâtre Napoléon III), 
Domaine du Château de Fontainebleau 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication 
Maîtrise d’œuvre :      Cabinet Jacques Moulin - ACMH 
 
 
Le théâtre Napoléon III, rebaptisé Cheikh Kalifa Bin Zayed An Nahyan en hommage au mécène, a été 
construit entre 1853 et 1856 par l’architecte Hector Lefuel, afin de remplacer le théâtre que Gabriel 
avait été aménagé au XVIIIe siècle dans l’aile de la belle cheminée. 
 
Utilisé occasionnellement jusqu’en 1936, le théâtre a été fermé, interdit d’accès, il a ainsi été 
remarquablement conservé. Cependant, il est encore dépourvu de tout équipement d’usage, ses décors 
et aménagements intérieurs sont vétustes, et rien ne permet sa visite dans des conditions raisonnables 
de sécurité. 
 
Pour développer l’accueil proposé par le château, le théâtre doit être raccordé aux circuits de visite libre 
du monument. Il doit également être ouvert pour des visites approfondies. Enfin, il doit pouvoir servir 
pour des représentations sans que cet usage n’entraîne une modification de sa machinerie, sans que 
son mobilier ou ses décors ne soient dégradés et sans être dénaturé par les installations techniques 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
Une convention de mandat, signée le 3 septembre 2007, pour un montant de 200.000 euros TTC a 
confié à l’ ÉMOC les études préalables afin d’établir l’état des lieux du bâtiment et des équipements, 
d’effectuer l’ensemble des diagnostics et investigations, de proposer le programme des travaux 
nécessaires pour réouvrir le théâtre Napoléon III au public (en visite et en représentations), d’en 
étudier la faisabilité, d’en évaluer le coût d’investissement et de proposer un calendrier de réalisation. 
Un avenant à cette convention a été signé le 25 septembre 2008, pour prise en compte de demandes 
complémentaires du comité scientifique concernant l’acoustique, l’éclairage et l’état des menuiseries. 
Celui-ci, d’un montant de 100.000 € TTC, porte le montant de la convention à 300.000 € TTC. 
 
Conformément au contenu des tâches à réaliser dans la convention de mandat, un programme de 
prestations a été mis au point en concertation avec l’architecte en chef des monuments historiques : 
Monsieur Jacques MOULIN et le comité scientifique. 
 
Le marché de prestations intellectuelles relatif aux études préalables a été passé avec Monsieur Jacques 
Moulin. Il lui a été notifié le 29 février 2008. Il comprend une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle. La tranche conditionnelle a été affermie le 21 novembre 2008. 
 
De plus, plusieurs marchés concernant des sondages et/ou diagnostics ont été passés. Il s’agit: 

- De diagnostics en recherche d’amiante, plomb et insectes. Ces missions ont été réalisées en 
février 2008. 

- Des études de restauration concernant les décors peints et reliefs, les textiles et les papiers. Les 
études relatives à trois marchés ont été réalisées de septembre à novembre 2008. 

- De sondages de maçonnerie, de menuiseries et de sols. Ils ont été effectués en octobre 2008 
(trois marchés également) 

- Des diagnostics concernant l’acoustique de la salle du théâtre, les équipements 
scénographiques historiques et l’éclairage ont débuté en novembre 2008. Ils se poursuivront au 
cours du premier trimestre 2009. 

 
Enfin, une mission de vérification technique, sécurité et accessibilité des principes d’aménagements a 
été confiée à BTP CONSULTANTS 
 
Bilan financier en 2008 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 0,3 0,3 

Cumul consommé 0,3 100% 0,1 37% 
 
Activité administrative en 2008 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

13 0 
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1. ARTEM, Nancy 
 
Par convention d’assistance technique en date du 6 septembre 2006, la délégation aux arts plastiques a 
demandé à l’ÉMOC son expertise pour le transfert de l’école d’art de Nancy dans le cadre  de l’opération 
ARTEM conduite par la Communauté urbaine du Grand Nancy. 
 
La mission a d’abord  consisté à donner un avis sur le dossier du concours d’urbanisme  et sur le choix 
du projet lauréat, puis  durant l’année 2007, à expertiser le programme de la future école d’art et à 
vérifier son adéquation au budget initial. 
 
Les avis de l’ÉMOC ont été suivis d’effets. Le programme a été re-calibré de manière à rester dans le 
budget initial. L’ÉMOC sera prochainement sollicité sur la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage et sur le dossier du concours de maîtrise d’œuvre. 
 
En septembre 2008 l’ ÉMOC a rédigé le projet de « Convention pour la construction de l’école nationale 
supérieure d’arts de Nancy dans le projet Artem » entre L'Etat et la Communauté urbaine du Grand 
Nancy, convention qui précise les conditions de réalisation et de mise à disposition de l’Ecole par la 
communauté urbaine. 
 
 

2. Centre national de la cinématographie (CNC), Paris  
 
Le CNC envisage le regroupement de l’ensemble de ses locaux en un lieu unique et fonctionnel situé 
dans Paris, soit la réhabilitation de ses immeubles existants, ou la construction d’un nouvel immeuble. 
Le programme comprend pour l’essentiel des espaces de bureaux, des salles de réunion et des salles de 
projection.  
 
Le CNC a décidé de confier à l’ÉMOC par convention du 30 juin 2008 une mission d’assistance. 
 
Dans le cadre de cette convention, l’ ÉMOC  a procédé à des analyses de locaux existants disponibles 
sur le marché et à une étude de faisabilité d’une implantation envisagée par le CNC sur une parcelle 
disponible dans le quartier de Bercy. Parallèlement, une analyse des locaux existants occupés par le 
CNC a été engagée par l’ ÉMOC, dont les conclusions seront connues au premier semestre 2009. 
 
En 2008, les dépenses engagées au titre de la convention concernent une mission d’évaluation 
financière d’un immeuble à la demande du CNC. 
 
 

3. Centre national de conservation du patrimoine 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction des Musées de France. 
 
Une convention pour la réalisation d’études préalables au projet de réserves pour les musées nationaux 
d’Ile de France a été signée le 1er septembre 2004 pour un montant de  
185 000 €. 
 
En 2007, le ministère a souhaité élargir sa réflexion au delà du premier cercle constitué des seuls 
établissements soumis au risque d’inondation: 
- en englobant d’autres établissement relevant du ministère et confrontés à des problèmes de 

conservation de collections (une quinzaine au total),  
- en associant aux réserves, des lieux de recherche, de formation et de valorisation, définissant ainsi 

un équipement culturel totalement novateur et d’une tout autre portée. 
 

En 2007 l’IGAAC (l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles) a été chargée de 
réaliser une étude permettant de mieux cerner les hypothèses programmatiques et les modalités 
possibles de réalisation de ce projet. Pour ce faire, l’IGAAC a sollicité le concours de l’EMOC dans le 
cadre de la poursuite de la réflexion sur les réserves des musées nationaux. 

 
En 2008 , l’IGAAC a été chargé d’une deuxième mission de réflexion visant à affiner le périmètre du 
projet et son contenu programmatique, à étudier des sites possibles d’implantation, et à définir les 
modalités de montage et de financement du projet. Pour ce faire, l’IGAAC a de nouveau sollicité le 
concours de l’EMOC. 
 
L’affinement du contenu programmatique a été réalisé en interne et deux missions d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ont été commandées par l’EMOC: 
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- une mission visant à définir les modalités possibles de financement de l’opération,  
- une mission d’affinement de l’estimation économique du projet. 
 
Le rapport a été au ministre en mai 2008. 
Suite à ce rapport, un colloque sur ce projet s'est tenu le 3 juillet 2008 auquel l’EMOC a participé. 
 
 
Bilan financier 2008 en M€ :  

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention 0.185 
Cumul consommé 0.146 78.9% 0.125 67.6% 

Consommation de l’année 0.012 0.012 
 
 
Activité administrative 2008 : 
Nombre de marché Nombre d’avenant 

1 0 
 
 
4. Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand 
 
 
Le Ministre de la culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine a décidé 
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne d’inscrire les nouveaux locaux de l’école 
d’architecture de Clermont-Ferrand dans l’ancien hôpital Sabourin, très beau témoignage de 
l’architecture des années 30. 
 
Le programme d’environ 7 000 m² comprend la restructuration du bâtiment principal et de l’ancien 
pavillon du personnel, protégés – avec le jardin – au titre des monuments historiques. 
Cette restructuration sera associée à la construction d’un bâtiment pour offrir les m² nécessaires au 
fonctionnement de l’école. 
Un réaménagement paysager de l’ensemble du site sera réalisé. Cette opération qui contribue à la 
restructuration d’un quartier desservi par le nouveau tramway est inscrite au contrat de projet Etat-
région Auvergne et bénéficiera du concours des collectivités locales. 
Le budget de l’opération avait arrêté à 25 M€ TTC valeur juillet 2006 (y compris le concours des 
collectivités locales). 
Dans le cadre d’une convention d’assistance technique passée entre la DRAC Auvergne et l’ÉMOC, la 
DRAC Auvergne a confié à l’ÉMOC la mission d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse. 
 
Après développement des études programme initiées par la DRAC, le dossier concours a été finalisé et 
la procédure de désignation de maîtrise d’œuvre a été lancée en juillet 2007. 
 
Le jury de sélection des candidatures réuni en décembre 2007 a sélectionné cinq équipes. 
Lors de sa séance du 10 juillet 2008, le jury a proposé de désigner le groupement conduit par les 
architectes Pierre Du Besset et Dominique Lyon, lauréat de la consultation. 
 
 

5. Le grand pari de l’agglomération parisienne.  
Consultation internationale pour l’avenir du Paris métropolitain 
 
A l’occasion de l’inauguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine, le 17 septembre 2007, le 
Président de la République française a affirmé toute l’importance qu’il convient d’accorder à la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère du cadre de vie des Français. A cette occasion, il a exprimé le 
souhait qu’un “ nouveau projet d’aménagement global du grand Paris ” puisse faire l’objet d’une 
consultation internationale et mobiliser les compétences professionnelles d’une dizaine d’agences 
d’architecture et d’urbanisme.  
 
Par convention en date du 21 février 2008, le Ministère de la Culture et de la Communication, 
représenté par le Directeur de l’architecture et du patrimoine, a confié à l’ÉMOC une mission 
d’assistance auprès du maître d’ouvrage pour l’organisation des procédures relatives à ces études. Un 
avenant à la convention d’assistance a permis d’acter la participation de la Ville de Paris au financement 
de ces études. Au terme de cette procédure le montant total des crédits nécessaires à cette opération 
s’élève 2 700 000 €, dont 2 300 000 € Etat et 400 000 € Ville de Paris. 
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Une commission « ad hoc » d’appel d’offre a été réunie, comprenant des personnalités qualifiées de 
l’Etat, de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France, le 28 avril puis le 21 mai 2008 et a procédé au 
choix de 10 équipes qui ont été déclarées attributaires d’un marché de recherche-développement : 
 
1- Groupement ROGERS STIRCK HARBOUR &  Partners   
2- Groupement Ateliers LION 
3- Groupement AUC Djamel KLOUCHE 8- LIN 
4- Groupement Atelier Christian DE PORTZAMPARC  
5- Groupement Antoine GRUMBACH et Associés 
6- Groupement Ateliers Jean NOUVEL 
7- STUDIO 08 
8- LIN Finn Geipel, Giulia Andi 
9- Groupement Roland CASTRO 
10- Groupement MVRDV 
 
 
6. Les Héronnières,  Château de Fontainebleau  
 
En marge des mandats de l’ÉMOC pour la restauration du quartier Henri IV et du théâtre impérial, 
l’ÉMOC apporte son assistance pour le devenir de l’ensemble dit « Les Héronnières », ancienne caserne 
impériale qui n’est plus occupée par l’armée depuis plusieurs années et qui a été acquise par le 
ministère de la Culture et de la Communication pour sauvegarder l’ensemble dit « du domaine et du 
château de Fontainebleau ». 
 
Après avoir écarté, à la suite d’études réalisées par le cabinet Dourdin, l’idée d’espaces d’accueil et 
d’interprétation pour les groupes, il convient maintenant de trouver une occupation pour cet ensemble 
de bâtiments classés œuvre pour partie de l’architecte Gabriel. 
 
Cette recherche d’idées et de partenaires financiers a conduit l’Etat et la direction du château de 
Fontainebleau, service à compétence nationale, à lancer un appel à projet qui a été publié en juillet 
2008 dans divers organismes de presse ; l’ÉMOC a préparé cet appel à projet qui devrait permettre en 
2009 de préciser la destination de ces bâtiments situés proches du château et d’en assurer la 
valorisation. 
 

 
7. Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)   
 
Une convention d’assistance technique a été signée le 15 avril 2008 avec l'Inrap pour l'étude et le suivi 
des implantations de leurs locaux techniques et administratifs en région, en liaison avec les universités, 
les rectorats et la caisse des dêpots. Cette mission se poursuivra en 2009 et 2010. 
 
 

8. Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 
 
L’ÉMOC est titulaire d’un marché de conduite d’opération pour le compte de l’Inserm. Ce marché notifié 
le 11 août 2005, est relatif à l’installation d’un centre de recherche en neurobiologie dans un bâtiment 
existant de l’hôpital Sainte-Anne, d’une surface de 5 000 m² SHON environ. 
Les services hospitaliers installés dans ce bâtiment seront transférés dans un bâtiment neuf dont la 
construction assurée par l’hôpital Sainte-Anne a démarré avec retard. 
 
La procédure de consultation pour la désignation du maître d’œuvre a été lancée fin 2007. 
 
La sélection des candidatures s’est opérée lors de la séance du jury du 7 décembre 2007 ; la séance 
d’audition et de négociation du 14 avril 2008 du jury a permis la désignation du groupement de 
maîtrise d’œuvre de l’opération. 
 
Il s’agit du groupement Dacbert Cochet Chapellier Architectes associés/Clima-Plus/ BETOM Ingénierie.  
 
L’Inserm a choisi de reporter en septembre 2008 la notification du marché de maîtrise d’œuvre. C’est 
donc à cette date que les études ont démarré. En décembre 2008 le maître d’ouvrage a introduit un 
programme modificatif repoussant ainsi la date de remise de l’APS à fin février 2009. 
 
Parallèlement les procédures de désignation des assistants au maître d’ouvrage ont été menées. 
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9. La Maison des enfants d’Izieu, Ain  
 
A la demande du directeur de cabinet du ministre, en date du 28 février 2007, l’ÉMOC a signé avec la 
DRAC Rhône-Alpes et l’association de la Maison d’Izieu, une convention d’assistance technique portant 
sur l’extension du musée-mémorial inauguré par François Mitterrand en avril 1994. 
 
Après avoir examiné en 2007, l’acquisition d’une propriété voisine, finalement abandonnée, l’ÉMOC a 
proposé l’organisation d’une consultation d’architectes sur invitation et mis au point le dossier concours.  
 
A l’issue de la procédure qui s’est déroulée de février 2008 à juillet 2008 Andréa Bruno a été désigné 
maître d’œuvre de l’opération.  
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié début septembre ; l’APS rendu fin octobre a été validé fin 
janvier 2009, après la remise de compléments demandés à la maîtrise d’œuvre. 
 
 

10. Ministère de la culture et de la communication : aménagement de 
bureaux 62, rue Beaubourg  
 
L'ÉMOC a porté assistance au Ministère de la culture et de la communication pour la réalisation des 
travaux d'aménagement des locaux de bureaux loués au 62, rue Beaubourg, en liaison avec le bailleur 
et les futurs occupants, la DMDTS et la DAP. 
 
 

11. Musée de l’air du Bourget 
 
Un marché de conduite d’opération concernant la restauration de la salle, dite « des 8 colonnes », dans 
la partie centrale de l’aérogare du Bourget a été signé entre le Musée de l’Air et de l’Espace (MAE) et 
l’ÉMOC le 21 juillet 2006. 
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé par le cabinet GOUTAL et le MAE le 5 mars 2007. 
Un diagnostic de l’existant a été rendu le 18 avril 2008, l’APD/PRO a été rendu en décembre 2008. A 
l’issue de la consultation les titulaires des lots 1, 2, 3, 6, 9 et 10 ont été désignés. Les lots 4,5 et 7 ont 
été déclarés infructueux et relancés en marché négocié. Le permis de construire doit être déposé début 
2009.  
 
 
12. Palais de Compiègne   
 
Le palais de Compiègne, musée national depuis 1927, est un service à compétence nationale du 
ministère de la culture et de la communication, direction des musées de France. La DMF a confié en 
septembre 2008 à l’ÉMOC une mission d’assistance pour programmer, évaluer et hiérarchiser des 
scénarios d’investissement, et apporter son concours à la définition et la mise en œuvre d’un plan de 
développement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Projet scientifique et culturel et du 
devenir du musée national de la voiture et du tourisme. 
Confronté à des données hétérogènes et complexes, l’ ÉMOC a procédé au dernier trimestre 2008 à un 
recueil des données existantes, tant au plan patrimonial que fonctionnel, et à l’élaboration des outils de 
base. 
 
 

13. Pavillon de la France à l’exposition universelle de Shanghai 2010 
 
En 2007, le Ministère de la culture et de la communication et la Compagnie Française pour l’Exposition 
de Shanghai (COFRES SAS) avaient sollicité les conseils de l’ÉMOC pour la mise en route du projet. 
Durant cette année, la COFRES a lancé plusieurs missions d’AMO et fin 2007, une procédure de 
dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre pour lesquelles l’ÉMOC a apporté son assistance technique et 
juridique. 
En 2008, l’ÉMOC a continué d’assister la COFRES et le ministère durant le déroulé du dialogue 
compétitif de maîtrise d’œuvre (analyse technique, participation aux commissions) jusqu’au mois de 
mars qui a vu la désignation de Jacques Ferrier comme maître d’œuvre du « Pavillon de la France ». 
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14. Rectorat de Paris : Château de Ferrières en Brie et Cité 
internationale universitaire de Paris  
 
En 2008, l’ÉMOC poursuit ses relations avec le Rectorat de Paris au-delà des grands projets immobiliers 
dans la zone Tolbiac pour Paris VII, sur deux sujets comme la Cité internationale universitaire de Paris 
et le château de Ferrières en Brie. 
 
Pour la Cité IUP, qui est une fondation placée sous tutelle de la Chancellerie de Paris, l’ÉMOC a réalisé 
en 2008 une pré-étude de valorisation de la Maison internationale pour ses espaces affectés aux 
séminaires et colloques ; d’autre part, le château de Ferrières en Brie, ancienne propriété de la famille 
Rothschild, a été donné en 1975 à la Chancellerie des universités de Paris pour créer une fondation en 
faveur du développement intellectuel et scientifique. 
 
Ce château, de la mi XIXème siècle, dont l’architecte est l’anglais Paxton, architecte du Crystal Palace, 
possède un domaine de 125 hectares ; l’ensemble est peu valorisé et mériterait un usage plus intense 
ainsi que des travaux de restauration et d’embellissement. 
L’ÉMOC a rédigé en 2008 un rapport préliminaire et a fait des propositions pour l’établissement d’une 
convention d’études préalables qui devrait être signée en 2009. 
 
 
15. Villers - Cotterêts 
 
En 2008, le projet de rénovation du château de François 1er à Villers Cotterêts est toujours en attente 
de décision et de crédits malgré les efforts des responsables de l’association créée en 2007 comprenant 
l’ÉMOC, pour fédérer toutes les initiatives locales et nationales. 
 
Cependant, le projet de départ de la maison de retraite du château semble avoir progressé avec la 
proposition, renouvelée par le nouveau maire de Villers Cotterêts en 2008, de mettre un terrain de la 
commune à disposition de la ville de Paris, gérant de la maison de retraite, pour y créer une nouvelle 
installation sur le territoire de Villers Cotterêts.  
 
En effet, seul le départ de la maison de retraite, ancien « dépôt de mendicité », permettra de proposer 
un schéma d’ensemble de mise en valeur du château de François 1er et d’envisager le début d’une 
restauration sur l’ensemble de ce château royal situé dans la forêt de Retz. 
 
D’autre part, des études ont été commandées par le Préfet de l’Aisne aux services fiscaux de l’Aisne 
pour dresser un bilan exact de la propriété foncière du château, et notamment la répartition entre 
l’Etat, la ville de Paris et la ville de Villers Cotterêts, sachant que principalement cette propriété est 
affectée au ministère des Finances. 
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2. Statuts de l’ÉMOC 
 

  
  

DECRET 
Décret n°98-387 du 19 mai 1998 portant création de l’Etablissement public de maîtrise 

d’ouvrage des travaux culturels 
  

NOR: MCCB9800220D 
  

Version consolidée au 11 mai 2005 
  
  
  
Le Premier ministre, 
  
  
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, 
  
  
Vu le code du domaine de l’Etat ; 
  
Vu le code des marchés publics ; 
   
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’oeuvre privée ; 
   
Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes 
de l’Etat ; 
  
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux 
établissements publics nationaux à caractère administratif ; 
  
Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l’Agence foncière et technique de la 
région parisienne ; 
  
 Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 
  
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains 
dirigeants des établissements publics de l’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de 
certains organismes publics ; 
  
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils 
sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de 
certains organismes subventionnés ; 
  
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avance des 
organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ; 
  
Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 
décembre 1997 ; 
  
  
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 
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TITRE Ier : MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT.  
  
  
Article 1  
  

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement public de 
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Le siège de 
cet établissement est à Paris. 
   
Article 2  
  

· Modifié par Décret n°2000-1247 du 19 décembre 2000 - art. 1 JORF 22 décembre 2000 
  
L’établissement a pour mission d’assurer, à la demande et pour le compte de l’Etat, tout ou partie des 
attributions, telles qu’elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la 
maîtrise d’ouvrage des opérations de construction, d’aménagement, de réhabilitation, de restauration, de 
gros entretien ou de réutilisation d’immeubles appartenant à l’Etat, y compris d’immeubles remis en 
dotation à des établissements publics de l’Etat, et présentant un intérêt culturel ; l’Etat peut confier à 
l’établissement la réalisation d’études préalables à ces opérations. 
  
L’établissement peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales 
ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa. 
   
L’établissement peut exercer à l’étranger et, exceptionnellement après autorisation du ministre chargé de la 
culture, en France une activité de conseil dans les domaines mentionnés au premier alinéa. 
  
  
Article 3  
  

Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement peut notamment : 
   

1° Acquérir des biens, meubles ou immeubles ; 
   

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ; 
   

3° Conclure avec l’Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou 
immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ; 
  

4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle. 
  
  
Article 4  
  

· Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) 
Pour les immeubles affectés à l’Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 2 sont 
confiées à l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat 
conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le 
service auquel l’immeuble est affecté.  
  
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l’Etat, la convention est 
conclue entre l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels, d’une part, et le ministre 
chargé de la culture, l’établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet 
établissement, d’autre part.  
  
Pour chacune des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents, il est institué, au sein de 
l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels, une commission d’appel d’offres qui 
exerce les attributions des commissions d’appel d’offres que les maîtres d’ouvrage doivent constituer en 
application des dispositions de l’article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend 
notamment un représentant du maître de l’ouvrage et le membre du corps du contrôle général économique 
et financier de l’établissement.  
  
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 donnent lieu à convention entre 
l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités 
territoriales concernées.  
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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.  
   
Article 5  
   
L’établissement est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre le président : 
   
1° Sept membres de droit : 
 

a) Le directeur de l’architecture du ministère chargé de la culture ou son représentant ; 
   

b) Le directeur de l’administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ; 
  

c) Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du ministère chargé de l’urbanisme 
ou son représentant ; 
  

d) Le directeur du budget ou son représentant ; 
  
e) Le directeur général des impôts ou son représentant ; 
   
f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 
  

g) Le directeur de la programmation et du développement du ministère chargé de l’éducation nationale ou 
son représentant ; 
   

2° Quatre personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du 
ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale ; 
   
3° Deux représentants du personnel de l’établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre 
chargé de la culture. 
  
  

Article 6  
  

Les membres du conseil d’administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de 
trois ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est 
nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. 
  

Le président et les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni 
occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de 
fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. 
  
A l’exception du président de l’établissement, les membres du conseil d’administration ne sont pas 
rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 
28 mai 1990 susvisé. 
  

NOTA:   
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les 
déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 
1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. 
  
  
Article 7  
  
· Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) 
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe 
l’ordre du jour.  
 

Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers 
de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les 
questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l’examen sont 
inscrites de droit à l’ordre du jour.  
  
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour 
dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.  
  

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, 
la voix du président est prépondérante.  
  

Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable, 
ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l’avis, assistent aux séances 
avec voix consultative.  
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Article 8  
  

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment 
sur : 
  

1° Les orientations de l’établissement public et son programme d’activités ; 
   

2° Le budget et ses modifications ; 
   

3° Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice ; 
  

4° Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et de 
rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ; 
   

5° Le rapport annuel d’activité ; 
  

6° L’organisation générale des services ; 
   

7° Les projets de conventions mentionnées au 3° de l’article 3 et à l’article 4 et les projets de contrats 
portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l’article 2 ;  
 

8° Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles, et pour les biens dont l’établissement est propriétaire, 
les projets de vente et de baux ; 
 

9° Les dons et legs ; 
 

10° L’exercice des actions en justice et les transactions ; 
 

11° Les conditions générales de passation des marchés ; 
 

12° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ; 
 

13° L’approbation des concessions. 
 

Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur. 
  

Pour les matières énumérées aux 9° et 10°, le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs au 
président de l’établissement dans les limites qu’il détermine. 
  
  
Article 9  
   
Les délibérations du conseil d’administration mentionnées aux 5°, 6° et 10° de l’article précédent sont 
exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n’y fait pas opposition dans les quinze jours qui 
suivent la réception du procès-verbal de séance. 
  

Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 13° de l’article précédent deviennent 
exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget n’y font pas 
opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance. 
   

Les délibérations relatives aux 3°, 11° et 12° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire 
l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans 
la limite de ses attributions, du ministre chargé de l’économie. 
  
  
Article 10  
  
· Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) 
Le président de l’établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.  
  
Il dirige l’établissement. A ce titre :  
  

1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;  
  

2° Il a autorité sur l’ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l’affectation dans les 
différents services ;  
  

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;  
  
4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;  
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5° Il peut prendre, sous réserve de l’accord du membre du corps du contrôle général économique et 
financier et d’une ratification par le conseil d’administration lors de sa plus proche séance, les décisions de 
modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni 
accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la 
section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de 
personnels et les chapitres des dépenses de matériel ;  
  
6° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.  
  

Il peut déléguer sa signature au directeur général et aux chefs de service.  
  
  

Article 11  
   

Le directeur général de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur 
proposition du président. Il assiste celui-ci dans ses fonctions. 
  
  
  
TITRE III : RÉGIME FINANCIER.  
   
Article 12  
  
Les opérations financières et comptables de l’établissement sont effectuées conformément aux dispositions 
des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.  
  

L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.  
  
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d’exercice 
de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de 
l’économie et des finances.  
  

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé 
de l’économie et des finances.  
  
  
Article 13  
  
L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du 
ministre chargé du budget. 
  
  
Article 14  
   
Les ressources de l’établissement comprennent : 
  

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l’Etat, les collectivités locales, 
les établissements publics et par toutes autres personnes ; 
  

2° Le produit des prestations de services mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et des activités 
mentionnées au troisième alinéa de cet article ; 
 

3° Le produit des concessions ; 
  

4° Le produit des participations ; 
  

5° Le produit des aliénations ; 
   

6° Les dons et legs ; 
  

7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ; 
  

8° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. 
  
  

Article 15  
  
Les dépenses de l’établissement comprennent : 
   

1° Les frais de personnel ; 
  

2° Les frais de fonctionnement ; 
  

3° Les frais d’études ; 
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4° Les frais d’équipement ; 
  

5° Les impôts et contributions de toute nature ; 
   

6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’activité de l’établissement. 
  
  
Article 16  
  
Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées auprès de l’établissement dans les conditions 
prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. 
  
  
 
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.  
   
Article 17  
   

A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, 
l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels se substitue à l’Etat et à l’Agence foncière 
et technique de la région parisienne dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les 
contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des 
grandes opérations d’architecture et d’urbanisme. 
  
A compter de cette même date, l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels se 
substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par 
l’Etablissement public du Grand Louvre. 
  
  
Article 18  
   

Le décret n° 86-82 du 16 janvier 1986 portant création d’une mission interministérielle de coordination des 
grandes opérations d’architecture et d’urbanisme et le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 portant 
création de l’Etablissement public du Grand Louvre sont abrogés à compter du premier jour du quatrième 
mois suivant la date de publication du présent décret. 
  
  
Article 19  
  

 Jusqu’à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à 
compter de la date de publication du présent décret, le conseil d’administration siège valablement avec les 
seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 5. 
   
Les membres élus mentionnés au 3° de l’article 5 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la 
même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article. 
  
  
Article 20  
   

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de la culture et de la communication et 
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
  
 
Par le Premier ministre : 
Lionel Jospin  
  
  
  
La ministre de la culture et de la communication, 
Catherine Trautmann 
  
 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
Dominique Strauss-Kahn 
  
 
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, 
Émile Zuccarelli 
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3.  Composition du conseil d’administration de l’ÉMOC en 2008 

 
 
 

Président, Monsieur Jean-Claude Dumont 
(renouvelé dans ses fonctions  par décret du 9 janvier 2007) 

 
 

Membres de droit : 
 
Madame Catherine Ruggeri (directrice de l’Administration générale par intérim du ministère de la Culture et 
de la Communication),  
 
Monsieur Michel Clément (directeur de l’architecture et du patrimoine du ministère de la Culture et de la 
Communication),  
 
Monsieur Etienne Crépon (directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction au ministère 
de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables),  
 
Monsieur Philippe Josse (directeur du budget au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 
publique), 
 
Monsieur Dominique Lamiot (directeur général de la Comptabilité publique au ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Fonction publique),  
 
Monsieur Edwar Jossa (directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales),  
 
Monsieur Patrick Hetzel (directeur général de l’enseignement supérieur au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche), 
 
 
Personnalités désignées :  
 
Nommés par le ministre de la Culture et de la Communication (arrêté du 2 novembre 2007) : 
Monsieur Jacques Glowinski (administrateur du Collège de France) 
Monsieur Jean-François de Canchy (directeur de la DRAC Ile-de-France) 
Monsieur Michel Zulberty (directeur de l’Etablissement Public du campus de Jussieu) 
 
Nommés par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (arrêté du 
ministère de la Culture et de la Communication du 2 novembre 2007)  : 
Madame Myriem Mazodier (inspectrice générale de l’administration de l’Education nationale et de la 
Recherche) 
 
 
Représentants du personnel : 
 
Titulaires : Monsieur Bertrand Desmarais, Madame Nadia Boulay 
Suppléants : Monsieur François Autier, Madame Marie Brajot 
 
Participants au conseil d’administration sans voie délibérative : 
 
Monsieur Gérard Collomb, agent comptable 
Messieurs Serge Louveau et Luc Tessier, directeurs de l’ÉMOC. 
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4. Composition du Comité Technique Paritaire (CTP),  
    Commission consultative paritaire (CCP),  
    Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) en 2008 

 
Comité technique paritaire (CTP) :  
 

Représentants de l’Administration 
Titulaires : 
Jean-Claude DUMONT, Président 
Luc TESSIER, Directeur général adjoint «opérationnel» 
Marie-Pierre HUGUENARD, chef de département opérationnel 
Suppléants :  
Patrick WEISER, Chef du département administratif et financier 
Alain BIES, Chef de département opérationnel 
Valérie FOREY-JAUREGUI, chef de projets 

 
Représentants du Personnel : élection du 19 mars 2007 – durée de mandat : 3 ans 
Titulaires : 
Brigitte LEBHAR, responsable du service documentation, photothèque, archives 
Marie BRAJOT, architecte 
Suppléants : 
Olivier COLONEAUX, Assistant technique 
Francine NOTTON, secrétaire-assistante 
 

Commission Consultative Paritaire (CCP) :  
 
Représentants de l’Administration 
Titulaires : 
Jean-Claude DUMONT, Président 
Serge LOUVEAU, Directeur général adjoint « administration et développement » 
Marie-Pierre HUGUENARD, chef de département opérationnel 
Suppléants :  
Patrick WEISER, Chef du département administratif et financier 
Alain BIES, Chef de département opérationnel 
Valérie FOREY-JAUREGUI, chef de projets 
 
Représentants du Personnel : élection du 3 février 2006 – durée de mandat : 3 ans 
Titulaires : 
Marie BRAJOT, Architecte 
Francine NOTTON, secrétaire-assistante 
Suppléants : 
Béatrice VERDIER, secrétaire-assistante 
Nathalie GLOUX, secrétaire-assistante 
 
 

Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) :  
 

Représentants de l’Administration 
Titulaires : 
Jean-Claude DUMONT, Président 
Luc TESSIER, Directeur général adjoint «opérationnel» 
Marie-Pierre HUGUENARD, chef de département opérationnel 
Suppléants :  
Patrick WEISER, Chef du département administratif et financier 
Alain BIES, Chef de département opérationnel 
Valérie FOREY-JAUREGUI, chef de projets 

 
Représentants du Personnel : élection du 19 mars 2007 – durée de mandat : 3ans 
Titulaires : 
Brigitte LEBHAR, responsable du service documentation, photothèque, archives 
Huguette BOUTIN, secrétaire de direction 
Véronique MINEREAU, architecte 
Suppléants : 
Francine NOTTON, secrétaire-assistante 
Béatrice VERDIER, secrétaire-assistante 
Nadine ROY, chef de projet 



 
5. Liste des maîtres d’œuvre des opérations en cours en 2008 

  
Centre des Archives Nationales 

Massimiliano FUKSAS : architecte. 
 
1%artistique : Pascal Convert 
                     Antony Gormley 
                     Susanna Fritscher 
 

Quartier Henri IV , château de Fontainebleau 
 

Restauration du clos et couvert :  
Jacques MOULIN : architecte en chef des Monuments 
Historiques 
 

Centre de musique baroque, Versailles Frédéric DIDIER : architecte en chef 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 

 
Frédéric DIDIER : architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 

 
Bernard DESMOULIN : architecte 

 
 
Frédéric DIDIER : architecte en Chef des Monuments 
Historiques 

 

Cité nationale de l’histoire de l’immigration Aménagement intérieur et mise en conformité : 
Cabinet d’architecture Construire : Patrick BOUCHAIN, 
Loïc JULIENNE. 
 
Scénographie des parties muséographiques 
(exposition permanente « Repères ») : 
Pascal PAYEUR (mandataire) 
 
Clos et couvert : Jean-François LAGNEAU, architecte en 
chef des monuments historiques. 

Collège de France –Laboratoires Jacques FERRIER : architecte 

DRASSM, Marseille TECTONIQUES (Lyon): Architecte 
 
1% artistique : Frédéric Osada 
 

Ecole d’architecture de Nantes Anne LACATON et Jean-Philippe VASSAL : architectes. 
 
1% artistique : Atelier van Lieshout 
 

Ecole d’architecture Paris-Belleville Jean-Paul PHILIPPON : architecte. 
 
1% artistique : Michel AUBRY 
 

Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand Pierre DU BESSET et Dominique LYON : architectes 

Ecole d’architecture de Strasbourg Marc MIMRAM : architecte 

Grand Palais   Alain-Charles PERROT : architecte en Chef des 
Monuments     Historiques. 
 

INSERM DACBERT COCHET CHAPELLIER : architectes 

INSEP DUSAPIN & LECLERCQ (BVL architectes associés) : 
architecte  
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Maison des enfants d’Izieu Andréa BRUNO : architecte 

Musée de l’air du Bourget Michel GOUTAL : architecte en chef des Monuments 
Historiques 
 

Musée national du moyen-Age – Thermes et 
hôtel de Cluny 
 

MTC/ODC 
 

Musée de l’Orangerie Aménagement du musée : 
Agence BROCHET / LAJUS / PUEYO : architectes . 

 

Restauration du clos et couvert : 
Michel GOUTAL : architecte en chef des Monuments 
Historiques. 
 

Musée d’Orsay Restauration du tympan Est : 
Benjamin MOUTON : architecte en chef des Monuments 
Historiques 
 

Pavillon amont : 
Dominique BRARD : architecte 

Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée 

Musée :  
RUDY RICCIOTTI : architecte mandataire   
C+T architecture: architecte associé   
 
Restauration du Fort Saint Jean : 
François BOTTON : architecte en chef des Monuments 
Historiques 
 
Centre de conservation du Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille :   
Corinne VEZZONI & Associés / Aura :architecte 
 

Palais de Tokyo – Site de création 
contemporaine 

Hugues FONTENAS : architectes 
 

Port-Royal des Champs Maîtrise d’œuvre « Porterie » création d’un accueil 
et d’un poste de gardiennage:  
Bernard DESMOULIN. 
 
Maîtrise d’œuvre « logis des Solitaires » création 
d’un centre de ressources :   
Philippe OUDIN, Architecte en chef des monuments 
historiques 
 

Quadrilatère Richelieu Maîtrise d’œuvre bâtiment : 
Atelier Bruno GAUDIN : architecte  
 
Maîtrise d’œuvre monuments historiques : 
Jean-François LAGNEAU : architecte en chef des 
Monuments Historiques. 
 

Université Paris 7 Denis Diderot 1%artistique « trait d’union » : Eric 
DUYCKAERTS 

 

Université Paris 7 Denis Diderot –  
Halle aux farines 

Nicolas MICHELIN : architecte 
 

1%artistique : Bertrand SEGERS 
 

Université Paris 7 Denis Diderot –  
Grands moulins 
 

Rudy RICCIOTTI : architecte 
 

1%artistique : Franklin AZZI 
 

Université Paris 7 Denis Diderot -    
Bâtiment Laboratoires de physique 
 

Philippe CHAIX & Jean-Paul MOREL : 
architectes. 

 

1% artistique : Keiichi TAHARA 
 

Université Paris 7 Denis Diderot –  
Bâtiment de biologie  

François CHOCHON et Laurent PIERRE : 
architectes. 

 

1% artistique : Christophe BERDAGUER et Marie PEJUS 
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6.Illustrations  
 
 

Couverture :  
Ecole d’architecture de Nantes.  
© Philippe Ruault – EMOC - 2008 
 
 
A. Fonctionnement :  
INSEP, Institut national du sport et de l’éducation physique.  
© Pascal Aimar – EMOC - Tendance Floue - 2008 
 
B. Projets achevés et en cours en 2008 :  
Bibliothèque nationale de France, Quadrilatère Richelieu, salle Labrouste.  
© Jean-Christophe Ballot - EMOC – BNF 2008 
    
   
B1. Projets achevés en 2008 :  
DRASSM, Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.  
© Olivier Amsellem – EMOC 2008        
    
B2. Projets en cours en 2008 :  
Château de Versailles, Grand Commun.  
© Patrick Tourneboeuf - EMOC - Tendance Floue - 2008 
 
 
C. Projets en cours d’étude :  
Théâtre impérial Napoléon III Cheikh Kalifa Bin Zayed An Nahyan, Château de Fontainebleau  
© Gilles Coulon - Tendance Floue -  EMOC 2008 
 
 
D. Missions de conseils et d’assistance :  
Villa Arson, Nice.  
© J. Brasille  
 
 
E. Annexes :  
Ecole d'Architecture de Paris-Belleville.  
©Sylvie Bersout – EMOC 2008 
 
 



-

-
- -


	couvertureIntroduction
	1998-2008
	Dix ans au service de la maîtrise d’ouvrage des projets cult
	vers l’avenir
	�
	A. Fonctionnement de l’Etablissement
	1.1/ Conseil d’administration du 3 avril 2008
	Ordre du jour :

	1.2/ Conseil d’administration du 4 juillet 2008
	Ordre du jour :

	1.3/ Conseil d’administration du 9 décembre 2008
	Ordre du jour :

	2.1/ Les effectifs
	2.3/ La formation :
	Versements aux Archives nationales :
	Trois versements ont été réalisés aux Archives nationales en
	Versements à l’Etablissement Public National de Versailles :
	Trois opérations menées au Château de Versailles ont été ach
	Préparation des archives EPGL :
	Pour un versement au Centre des Archives Contemporaines de F
	Archivage des marchés :
	Versements internes : 46 versements de 496 cartons (soit  14
	Eliminations :21,70 ml
	Récapitulatif des reportages photographiques réalisés en 200
	a-1 Envoi informatisé des dossiers de CAO :
	a-2 Gestion informatisée des situations de paiement (marchés
	a-3 Liste des marchés :
	L’arrêté du 26 décembre 2007 (modifié) impose aux pouvoirs a
	L’ÉMOC a décidé de publier la liste de ses marchés sur son s
	a-4 Dématérialisation des procédures :
	a-5 Télé-procédure :
	Téléprocédure :
	Plate-forme de dématérialisation de l’ÉMOC :
	Comparaison avec les années antérieures
	Prévisions pour 2009
	�

	1. Abords du Palais du Louvre – Jardins du Carrousel
	�

	2. Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), Par
	3. Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques e
	Sous-marines (DRASSM), Marseille
	Activité administrative en 2008 :





	Le choix du site de Pierrefitte-sur-Seine marque la volonté 
	Création d’un pôle énergétique au Grand Commun
	Mise en sécurité, rénovation des installations techniques et
	\( Travaux urgents de CVC – CFO – Plombe�
	\( Travaux de mise en sécurité incendie
	\( Travaux Galerie technique – Phase 1

	Missions transversales
	Plan de relance
	Bilan financier fin 2008 en M€ :
	Bilan financier fin 2008 en M€ :
	Activité administrative en 2008 :
	Réaménagement du bâtiment :
	13. Palais de Tokyo, site de création contemporaine, Paris


	Maîtrise d’œuvre « Porterie » création d’un accueil et d’un 
	Bernard DESMOULIN.
	14.2/ Convention de mandat de travaux signée le 9 novembre 2
	16. Quartier Henri IV, Château de Fontainebleau 

	Projet Cinéma :
	Activité administrative 2008:

	3. Centre national de conservation du patrimoine
	Comité technique paritaire (CTP) :
	Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) :
	Mise en sécurité de l’Opéra Royal :
	Mise en sécurité et rénovation des réseaux techniques du Châ
	Réhabilitation du Grand Commun Aménagement intérieur du Gran
	Création du pôle énergétique du domaine de Versailles au Gra

	Maîtrise d’œuvre « Porterie » création d’un accueil et d’un 
	Bernard DESMOULIN.
	1%artistique « trait d’union » : Eric DUYCKAERTS
	Nicolas MICHELIN : architecte
	Rudy RICCIOTTI : architecte
	Philippe CHAIX & Jean-Paul MOREL : architectes.
	François CHOCHON et Laurent PIERRE : architectes.



