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Introduction 
 
 

 
 
 
 
 

Pour sa 11ème année d’existence, l’ÉMOC a continué en 2009 son activité soutenue des grands projets 
culturels de l’Etat. 
 
Un montant d’engagements de 211 millions d’euros et un montant de mandatements de 114 millions 
d’euros sont le signe de cette activité. 
 
Les grands projets terminés et livrés en 2009 sont aussi significatifs de cette vitalité et de la 
diversification des projets conduits par l’ÉMOC ; en 2009 ont été réceptionnés notamment :  
 

 le Centre de musique baroque de Versailles, 
 le clos-couvert du quartier Henri IV du château de Fontainebleau, 
 l’opéra Royal du château de Versailles, 
 les laboratoires du Collège de France, 
 les écoles nationales d’architecture de Nantes et de Paris-Belleville, 
 la restauration des façades du Grand Palais, 
 le pôle sportif de l’INSEP dans le bois de Vincennes. 

 
Des grands projets nouveaux ont réellement commencé sur leur site en 2009, notamment le Centre des 
Archives nationales à Pierrefitte et le MUCEM à Marseille. 
 
2009 est aussi une année importante pour la vie de l’établissement public puisqu’un nouveau bail a pu 
être signé en liaison avec France Domaines en juillet 2009, permettant ainsi de consolider dans de 
bonnes conditions financières le siège social à Paris. 
 
Enfin 2009 marque l’année où fut décidé par le ministère de la Culture et de la Communication, à la 
suite du rapport de Christophe Vallet et Georges Debiesse, respectivement Inspecteur général des 
affaires culturelles et Ingénieur général des ponts et chaussées, le principe d’un rapprochement entre 
l’ÉMOC et le SNT, rapprochement qui sera opérationnel au premier semestre 2010 par la signature d’un 
décret modificatif au décret constitutif de l’ÉMOC de mai 1998. 
 
Le Président de l’ÉMOC en 2009, Jean-Claude Dumont, a largement contribué à l’évolution des activités 
de l’ÉMOC et à son organisation future dans le cadre de ce rapprochement avec le SNT ; qu’il soit ici 
remercié comme l’ont fait à l’unanimité les administrateurs du conseil d’administration lors de la 
dernière séance qu’il a présidé le 18 décembre 2009. 
 
 
 
 
 

 Christophe Vallet 
Président par intérim



 
Rapport d’activité 2009 - 16  avril  2010  -  page 3  

 

Sommaire 
 
 
 

A. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  
1. Conseil d’administration p 6 
2. Le personnel  p 8 
3. Représentation et concertation avec le personnel p 10         
4. Service intérieur p 11 
5. Service de la documentation et des archives p 12           
6. Agence comptable p 14 
7. Gestion de l’établissement p 15  
8. Service des marchés et des affaires juridiques (SMAJ) p 16 
9. Communication p 19 

                   
     

B. PROJETS ACHEVES ET EN COURS EN 2009 
 
Données de l’exercice 2009  p 21 
 
B1. Projets achevés en 2009  
1. Centre de musique baroque, Versailles p 24 
2. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV p 25 
3. Château de Versailles, Opéra Royal p 26 
4. Collège de France : laboratoires et bibliothèque centrale 2ème tranche. Paris p 27  
5. Ecole d’architecture de Paris Belleville, Paris p 28  
6. Grand Palais, Paris  p 29 
7. Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP), Paris p 32 

 
 

B2. Projets en cours en 2009    
1. Centre des Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine  p 34 
2. Château de Versailles : schéma directeur,  Versailles  p 36 
3. Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Paris p 40  
4. Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris p 41 
5. Collège de France : 3ème tranche, Paris p 41 
6. DRAC de Haute Normandie, Rouen p 42 
7. Ecole d’architecture de Nantes, Nantes p 43 
8. Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles, Arles p 44 
9. Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), Marseille p 45 
10. Musée national du Moyen Age – Thermes de Cluny, Paris p 49 
11. Musée d’Orsay : pavillon amont et restauration du tympan Est, Paris p 50 
12. Musée de l’Orangerie, Paris p 52 
13. Musée national Picasso, Paris p 53 
14. Musée Rodin p 53 
15. Palais de Tokyo, site de création contemporaine, Paris p 54 
16. Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux p 55 
17. Quadrilatère Richelieu, Paris p 56 
18. Université Paris 7 Diderot, Paris : 1% artistique p 60 
19. Villa Arson, Nice p 62 

 



 
Rapport d’activité 2009 - 16  avril  2010  -  page 4  

C. PROJETS EN COURS D’ETUDE EN 2009  
1. Centre national de la Danse, Pantin p 64 
2. Château de Bois Préau, Reuil Malmaison p 64 
3. Château de Ferrières-en-Brie p 65 
4. Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand  p 65 
5. Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg p 66 
6. Hôtel Montmorency-Bours / Musée Hébert, Paris p 67 
7. INSEP : reconstruction du centre aquatique, Paris p 68 
8. Théâtre Cheik Kalifa Bin Zayed An Nahyan (Théâtre Napoléon III), Fontainebleau p 69 

   
 

 

D. MISSIONS DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE  
 
1. Campus Condorcet, Aubervilliers et Paris p 71 
2. Centre national de la cinématographie (CNC), Paris p 71 
3. Chancellerie d’Orléans, Paris  p 72 
4. Château de Villers-Cotterêts  p 72 
5. Développement durable p 72 
6. Les Héronnières, Château de Fontainebleau p 73 
7. Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) p 73 
8. Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Paris  p 73 
9. Maison des enfants d’Izieu, Ain p 74 
10. Ministère de la Culture et de la Communication, Paris p 74 
11. Mission Culture et Handicap p 74 
12. Musée de l’air et de l’espace, Le Bourget p 74 
13. Musée des Arts et Métiers, Paris p 75 
14. Musée de l’Histoire de France p 75 
15. Organisation internationale de la francophonie p 76 
16. Palais de Compiègne p 76 
17. Rectorat de Paris : Cité internationale universitaire de Paris p 76 

 
 

  
F. ANNEXES 
 

1. Organigramme de l’ÉMOC en 2009 p 78  
2. Statuts de l’ ÉMOC p 79 
3. Composition du conseil d’administration 2009 p 85 
4. Composition: Comité technique paritaire, Commission consultative paritaire,  p 86 
      Comité d’hygiène et de sécurité  
5. Liste des maîtres d’œuvre par opération en cours pour 2009 p 87 
6. Opérations achevées p 89 
7. Illustrations p 91  
 

   
   
  

 
 

 





 
Rapport d’activité 2009 - 16  avril  2010  -  page 6  

 
1. Conseil d’administration 
 
Conformément au statut de l’établissement, 3 conseils d’administration se sont tenus en 2009, sous la 
présidence de Jean-Claude Dumont : 
 
1.1/ Conseil d’administration du 7 avril 2009 
 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du 9 décembre 2008. 
2. compte financier 2008. 
3. projet de décision modificative n° 1 au budget 2009. 
4. délibération portant sur la création de la commission des marchés et la modification des jurys de 

concours. 
5. conventions de mandat, avenants à convention de mandat, consultations écrites, autres projets : 

5.1 Conventions de mandat : 
• Palais de Tokyo – travaux de sécurisation et d’aménagement  
• Ecole nationale de la photographie - Arles 

 
5.2 Avenants à conventions de mandat : 

• Centre national de la danse à Pantin – avenant n° 8 
• Villa Arson – avenant n° 1 
• Versailles – Centre de musique baroque – avenant n° 4 
• INSEP – secteur Ouest et Sud – avenant n° 3 

 
5.3 Consultation écrite 

•  convention de mandat de l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 
 

5.4 Autres projets : 
• Versailles/Grand commun - avenant n° 2 études préalables 
• INSEP centre nautique - convention études préalables  

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

 
7. questions diverses :  

• délibération portant admission en non-valeur d’une créance 
• point sur les opérations 

 
1.2/ Conseil d’administration du 29 septembre 2009 
 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 7 avril 2009 
2. rapport d’activité de l’année 2008 
3. projet de décision modificative n° 2 au budget 2009 
 
4. conventions de mandat, avenants à conventions de mandat, autres projets :: 

4.1. Conventions de mandat : 
• école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (travaux), 
• centre national de la Danse à Pantin (niveau 3 et 4), 
• musée Rodin, 
• palais de Tokyo (sécurisation et aménagement), 
• Bons-Enfants (jardin) 

4.2. avenants à conventions de mandat : 
• avenant n° 1 – Quadrilatère Richelieu (intérieur),  
• avenant n° 1 – musée de Cluny, 
• avenant n° 1  MUCEM  
• avenant n° 4 – INSEP,  
• avenant n° 2 – Villa Arson 

4.3. conventions d’études préalables : 
• avenant n° 1 – études préalables salle de spectacles à Pantin, 
• convention d’études préalables Château de Bois-Préau, 
• convention d’études préalables château de Ferrières-en-Brie 
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4.4. conventions d’assistance : 
• convention d’assistance technique Chancellerie d’Orléans 
• avenant n° 2 – convention d’assistance Grand pari de l’agglomération parisienne, 
• convention d’assistance et conseil centre Pompidou 
 

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

• transaction – université Paris VII – DBS 
• modalités d’application à l’ÉMOC du décret 2009-1065 du 28/8/09 concernant le CET 
• mission de préfiguration de Christophe Vallet (ÉMOC/SNT) 
• point sur les opérations 
 

1.3/ Conseil d’administration du 18 décembre 2009 
 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du conseil d’administration 29 septembre 2009 
2. projet de budget 2010 
3. conventions de mandat, avenants à conventions de mandat, consultation écrite, autres projets : 

 
3.1. conventions de mandat : 

• INSEP – stade aquatique 
• Palais de Chaillot – mise en sécurité du parapet du parvis 
• école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand – études 

 
3.2. avenants à conventions de mandat : 

• avenant n° 1 Musée d’Orsay – pavillon Amont 
• avenant n° 1 Arles – école nationale de la photographie 
• avenant n° 1 Versailles – schéma directeur – 1ère phase  

 
3.3. consultation écrite 

• avenant n° 1 Palais de Tokyo – aménagement 
 

3.4. autres projets : 
• avenant n° 2 – convention d’assistance chancellerie d’Orléan  
• convention études préalables Fort de Saint Cyr et batterie du Bois d’Arcy 
• convention études préalables voirie du Carrousel du Louvre 
• avenant n° 1 – convention d’assistance chancellerie d’Orléans 

 
3.5. convention cadre : 

• campus Condorcet  
 

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

• point sur les opérations  
• données de l’exercice 2009  
• regroupement de certains comptes du bilan 
• point sur quitus  
• modification de la nomenclature des comptes  
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2. Le personnel  
2.1/ Les effectifs   
De 78 emplois budgétaires l’ÉMOC est passé à 76 emplois inscrits au budget primitif 2009.  
Les 2 derniers contrats à durée déterminée ont été restitués pour l’année 2009 sur les 15 contrats 
initiaux alloués par le ministère de l’ Education Nationale. Ces emplois sont liés aux missions. 
 
Les  mouvements de personnel : 
 
Recrutements 2009 : 4 (2 titulaires et 2 contractuels sur cdd) 

- 1 chef de département 
- 2 assistants technique 
- 1 assistante de gestion 

 
Départs 2009 : 4 (1 titulaire et 3 contractuels dont 1 cdd) 

- 1 chef de département 
- 1 chef de service 
- 1 assistant assistant technique 
- 1 archiviste 
 

A noter dans les départs : 
- 1 retraite 
-  2 démissions 
- 1 réintégration 

 
2.2/ Le Compte épargne temps (CET) :   
27 agents sont détenteurs d’un CET actif, soit 35% des effectifs de l’établissement. 
Un nouveau décret (n° 2009-1065 du 28 août 2009) apporte des modifications concernant l’utilisation 
du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat mais aussi la création d’un nouveau CET. 
Dans le cadre de l’ancienne formule les agents ont le choix entre conserver l’intégralité de leurs jours 
épargnés pour une utilisation sous forme de congés, ou d’opter pour une indemnisation totale ou 
partielle des ces jours au 31/12/08 (17 agents ont décidé de les conserver en totalité, soit 63% ; 7 ont 
opté pour une indemnisation totale, soit 26% ; 3 pour une indemnisation partielle, soit 11%). 
Le « nouveau CET » permettra toujours d’épargner mais également d’obtenir une indemnisation au delà 
d’un seuil d’épargne et pour les fonctionnaires la possibilité (en plus) d’un complément « retraite ». 
 
 
 
2.3/ La formation : 
Un montant de 61.373,31 € a été dépensé pour la formation, ce qui représente 1,17 % de la masse 
salariale : 

- 36 agents formés, soit 50 % de l’effectif de l’Établissement 
- 232 jours de formation, soit une moyenne de 6 jours par agent, 
- 54 stages, soit 1,5 stage par agent formé. 

 
Le nombre de personnes formées en 2009 est stationnaire par rapport à 2008. 
66% des crédits formation sont dépensés dans un but de perfectionnement professionnel, 30% pour 
l’encadrement et la modernisation (bureautique, hygiène et sécurité, management) et 4% pour 
l’accompagnement de carrière. 
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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 2009, ainsi 
que des cotisations des agents. 
 
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 2009 : 

• Un week-end de ski en mars (18 participants) 
• Un voyage en Afrique du Sud (18 participants) 
• Le traditionnel beaujolais nouveau. 
• Le noël des enfants  
• La vente de billets cinéma (699 billets) 
• Les chèques vacances pour 35 adhérents 
• Les remboursements sports et spectacles 

 
L’Association CAPÉMOC a bénéficié d’une subvention supplémentaire d’un montant de 40.000€ pour 
trois manifestations : 
 

• Deux jours à Nantes les 11 et 12 juin 2009 :  visite de l’école nationale supérieure 
d’architecture et du 1% artistique, visite du château des Ducs de Bretagne et de la Biennale 
d’art de Nantes. 

• Journée du 11 décembre 2009 à Metz : visite de la Cathédrale de Saint-Étienne et du chantier 
du Centre Pompidou Metz par son directeur.  

• Fête de fin d’année au Grand Palais avec le thème la «Fête Foraine» suivie d’un repas.  
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3. Représentation et concertation avec le personnel  
 
Concertation avec le personnel via les instances paritaires 
 
CCP (Commission Consultative Paritaire) du 29 juin 2009 

• Approbation du compte-rendu de la CCP du 26 mai 2008 
• Examen des propositions d’avancement à l’ancienneté et au mérite pour l’année 2009 
• Questions diverses 

 
CHS  (comité d’hygiène et de sécurité) du 8 décembre 2009 

• Présentation du rapport d’inspection par l’inspecteur d’hygiène et de sécurité Monsieur Denis 
Vallet 

• Information sur les visites médicales 
• Présentation du Plan de Continuité d’Activité – Pandémie grippe A H1N1 
• Information sur les travaux du site 
• Travaux de désamiantage des locaux d’archives 
• Information sur la tenue et l’état des véhicules et des carnets de bords 
• Document unique : proposition d’une nouvelle présentation 
• Questions diverses 

 
CTP  (Comité Technique Paritaire)  du 27 janvier 2009 

• Approbation du compte-rendu du 22 mai 2008 
• Bilan formation 2008 
• Programme formation 2009 
• Grille de la nouvelle organisation des dispositifs de la formation professionnelle 
• Prototype de la fiche de demande de formation 
• Rappel du DIF (Droit Individuel à la Formation) 
• Réorganisation du DAF 
• Détermination des jours RTT fixes 
• Questions diverses 

 
CTP  du 11 mai 2009 

• Validation du projet de décision de prorogation du mandat des représentants de l’administration 
et du personnel à la Commission Consultative Paritaire pour une durée d’un an 

 
CTP  du 14 décembre 2009 

• Projet de décret modificatif du décret de création de l’ÉMOC 
• Projet d’organigramme de « l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la 

Culture » 
• Questions diverses 
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4. Service intérieur  
Le service intérieur a pour mission la gestion des moyens généraux de l’établissement.  
Son activité en 2009 couvre les domaines suivants :  
 
4.1/ Administratif 
- En relation avec le bailleur : suivi des différentes mises aux normes des parties communes 
- Vérification et remise aux normes des différents éléments de sécurité des parties privatives 
- Suivi des marchés et des différents contrats de fonctionnement courant 
- Achat et gestion des fournitures de bureau, petits matériels (y compris matériels informatiques) et 
mobiliers 
- Gestion et suivi de l’inventaire physique 
- Gestion du stock des fournitures de bureau 
- Remise aux Domaines (montage des dossiers, visites et remises) 
 
4.2/ Technique 
- Installation et aménagement des bureaux de la Direction Des Médias du Ministère de la culture et de 
la communication au sein de l’établissement. 
 
- Parc informatique :   

- Suivi et mise à jour réguliers des applications SIREPANET et FC ENGA (système de gestion des 
engagements),  
- Gestion, inventaire, et maintenance de l’ensemble du système informatique (matériel et logiciel) 
- Installation et suivi des postes informatiques hors site (internet et réseaux locaux). 

 
- Gestion du parc automobile (acquisition, suivi et gestion du carnet de bord et de l’entretien général). 
- ACMO – agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité : tenue du registre de 
sécurité et du cahier d’hygiène, du document unique. Suivi et remise à niveau des équipements de 
protections individuelles. 
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5. Service de la documentation et des archives : 
5.1 / Les archives : 
1. Gestion des archives :  
 
•  Versements aux Archives Nationales effectués en 2009 :  
 

1. n° 20090172 du 2 avril 2009 : Etablissement Public du Parc de la Villette, maquette,  coupe de 
la Grande Halle de la Villette, architectes Philippe ROBERT et Bernard REICHEN, lauréats du 
concours d’architecture organisé pour la rénovation de la Grande Halle, 1980.  
Dimensions 23.5 cm X 40,5 cm X 71 cm. 

 
2. n°20090177 du 7 mai 2009 : Passerelle Solferino (1988 - 2001). 

Etablissement Public du Grand Louvre (1988-1998) et Etablissement Public de Maîtrise 
d’Ouvrage des Travaux Culturels (1998-2001). Direction Générale et Présidence et Département 
opérationnel C. 
 

3. n°20090178 du 7 mai 2009 : Etablissement Public du Grand Louvre, Service programmation 
(1984 - 1998) et Etablissement Public de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux Culturels, 
Département Opérationnel C (1998). 
 
A noter : la préparation d’un important versement du département études de l’Etablissement 
Public du Grand Louvre et de l’Emoc qui sera fait en janvier 2010. 

 
•  Communications : 
- 39 demandes de communications internes 
- 5 demandes de communications des Archives Nationales. 
 
•  Versements : 
- 67 versements (445 dimabs), soit 267 mètres linéaires. 
- 20 tubes de plans 
 
• Eliminations :  
- 100 mètres linéaires. 
 
• Archivage des marchés :  
Une liste de tous les marchés passés de 1984 à 2009 est tenue à jour pour compléter le registre des 
marchés tenu par le SMAJ depuis 2004. Cette liste ainsi que le registre des marchés indiquent la 
localisation précise de chaque marché. 
 
2)  Archives de l’Etablissement Public du Parc de la Villette : 
Les archives définitives de l’EPPV sont au Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau depuis 
2005, les archives intermédiaires ainsi que les archives du personnel sont dans les locaux de l’ÉMOC. 
Les demandes d’agents de l’EPPV désirant des relevés d’activité ou faire valoir leurs droits à la retraite 
nécessitent parfois des recherches difficiles, mais pour l’instant elles ont  toutes pu être satisfaites.  
 
 
5.2 / Documentation : 
- Etablissement de dossiers documentaires. 
- Recherches documentaires pour les agents de l’établissement. 
- Accueil et orientation des chercheurs et des étudiants. 
- Conseil et orientation des chercheurs étrangers. 
- Valorisation des documents pour la recherche et l’édition. 
 
 
5.3/  Photothèque : 
En vue de créer une banque d’images l’établissement s’est doté en 2009 d’un logiciel « Ajaris » ; cet 
outil va permettre de mettre en place la base de donnée et de réorganiser la photothèque. L’ensemble 
des photographies déjà numérisées seront indexées. La seconde phase consistera au 
reconditionnement, à l’indexation et à la numérisation des fonds antérieurs à 1998. 
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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 nationales supérieures 
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 2009 l’ÉMOC et le Forum des Images ont conçu et réalisé des modules spécialement pour le site 
internet de l’ÉMOC. Ces modules : sur le Théâtre Impérial du Château de Fontainebleau, l’Opéra Royal 
du Château de Versailles permettent pour l’un d’appréhender le lieu et pour l’autre de saisir l’ampleur 
des travaux menés.  
 
En 2009 les tournages suivants ont été effectués : 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Belleville, Centre des Archives nationales à Pierrefitte-sur-
Seine , Château de Versailles (Schéma directeur, Grand Commun et Opéra Royal), Bibliothèque 
nationale Quadrilatère Richelieu, Château de Fontainebleau. 
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6. Agence comptable  
 

Dernière étape dans le circuit de paiement des dépenses de l’Etablissement, l’Agence 
comptable joue un rôle déterminant dans le respect des délais de paiement impartis à 
l’ÉMOC. Elle s’impose donc, en plus de son rôle statutaire de contrôle de la dépense, 
de tenue des comptes et de gestion de la trésorerie, un objectif de temps et 
d’efficacité dans le traitement des dossiers. 

En 2009, le volume des paiements a été voisin de celui de 2008 : 113.3 M€ dans le 
cadre des conventions de mandat et 8.4 M€ au titre du budget de l’Etablissement, 
comprenant 0.87 M€ payés pour l’achèvement du Grand Louvre. 

Ces dépenses ont donné lieu au paiement d’environ 4 300 mandats, dont près de 
3 000 au titre des opérations d’investissement. Pour ces dernières, le délai moyen de 
paiement a été ramené de 36.5 jours en 2008 à 34.5 jours en 2009  (40.7 jours pour 
les marchés dont le délai imparti était de 45 jours, 30.5 jours pour les marchés à 30 
jours). Sur l’ensemble de ces règlements aux entreprises, le délai d’intervention de 
l’Agence comptable a été cantonné à 2.8 jours, en progrès par rapport au délai déjà 
très réduit de 2007 (3.7 jours), contribuant ainsi à l’effort engagé par l’ÉMOC en vue 
de respecter le butoir très contraignant des 30 jours qui s’appliquera, d’ici deux à trois 
ans, à la quasi-totalité des paiements. 

Au delà de son rôle de service payeur, l’Agence comptable joue un rôle actif dans les 
circuits de l’Etablissement, qu’il s’agisse des opérations ou du fonctionnement. 
 
Opérations d’investissement : 
 

• Création et tenue à jour des dossiers de marchés, nécessaires au suivi de 
chaque opération de construction jusqu'à son dénouement final; 

• Participation hebdomadaire à la Commission des marchés, créée après la 
suppression des commissions d’appel d’offres, et examen préalable de tous les 
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 ; 

• Gestion des cessions de créances, pour garantir à l’Etablissement le règlement 
libératoire de ses co-contractants ; 

• Suivi des demandes et versements de crédits de paiement, avec un dispositif 
particulier d’appel mensuel de fonds auprès du Château de Versailles. 

 
Budget de fonctionnement : 
 

• Contrôle et paiement des salaires du personnel et des 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 ; 

• Placement permanent de la trésorerie disponible en Bons du Trésor afin 
d’apporter au budget de l’ÉMOC un complément de financement qui dépassait 
encore en 2008 les 2 M€. La baisse spectaculaire des taux d’intérêt dans le 
contexte de la crise financière a fortement réduit ce produit qui n’a atteint en 
2009 que 0.8 M€. 
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7. Gestion de l’établissement  

Le budget de fonctionnement : 
 
Les recettes de l’exercice  se sont élevées à 7 625 430€ , dont 6 629 890€ de subvention d’exploitation 
2009, 762 952€ de produits financiers, 161 814€ d’autres produits de gestion courante, 11 072€ de 
recettes diverses et 59 701€ de produits de participation.  
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7 501 753€ dont 4 611 670€ de masse salariale. 
 
Les principales dépenses de fonctionnement courant de l’établissement, hors charges de personnel: 
 
- les dépenses d’électricité, de carburant, de fournitures de bureau, de petits 
  équipements, de vêtements de travail et de fournitures diverses 54 106€ 
- la sous-traitance (planification conduite des opérations) 33 190€ 
- la location et les charges des locaux 1 901 955€  
- la location et la maintenance des copieurs, du progiciel budgétaire et comptable,  
  des équipements informatiques et l’entretien des véhicules 87 332€ 
- l’assurance des locaux et des véhicules 14 958€ 
- la documentation générale, la presse  et l’accès internet 49 419€ 
- la rémunération à des intermédiaires (avocats, sténotypistes…) 24 979€ 
- les tournages réalisés en coproduction avec le Forum des images 53 659€ 
- frais de coursiers   8 833€ 
- frais de déplacement des agents sur les opérations 41 515€   
- les frais postaux et de téléphone 68 621€ 
- frais financiers      558€ 
- la formation professionnelle 60 775€  
- les dépenses de nettoyage des locaux 42 838€ 
- les frais de reprographie, de travaux informatiques, de manutention 70 960€ 
- la dotation aux amortissements 64 968€ 
- les impôts sur les bénéfices  231 118€ 
 

Dépenses  EMOC 2009

13%

62%
25%

masse salariale loyer et charges

fonctionnement courant   

Recettes 2009 EMOC

10% 1%2%

87%

subvention de fonctionnement produits f inanciers

prestations de service produits exceptionnels  
 
 
 
Investissement propre à l’établissement : 40 623€ 
 
L’établissement  a procédé au remplacement de serveurs de données, d’un véhicule de l’ÉMOC et à 
l’acquisition de logiciels (sauvegarde de données, antivirus informatique). 
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8. Service des marchés & des affaires juridiques (SMAJ) 
 
8.1/ - Les outils informatiques : 
 

a-1 Envoi informatisé des dossiers de CAO : http://zephyrin.ext.culture.fr/ https://emoc.doubletrade.net 
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 les membres de l’établissement, sur le serveur de l’ÉMOC.  
- pour les membres externes, sur un serveur sécurisé : https://emoc.doubletrade.net 

 
a-2 Gestion informatisée des situations de paiement (marchés de travaux) : http://www.gestion-
financiere.emoc.fr 
Un marché a été conclu avec la société Formi SA en décembre 2008, pour la mise en place d'un 
système informatique de gestion financière des marchés pour les opérations de l’ÉMOC. Depuis le 
mois d’avril 2009, quatre opérations ont eu recours à ce système : 

- Centre des Archives Nationales à Pierrefitte sur Seine, 
- Versailles – PC de sécurité 
- Versailles – Galerie technique 
- Quadrilatère Richelieu – Installations provisoires – phase 1 

 
a-3 Liste des marchés : 
La liste de marchés de l’établissement peut être consultée sur son site institutionnel : www.emoc.fr.   
 
a-4 Dématérialisation des procédures : https://www.e-marches.emoc.fr 
La plate-forme de dématérialisation de l’EMOC est opérationnelle et donne satisfaction. Elle a fait 
l’objet d’une migration vers une nouvelle version de la plate-forme.  
 
a-5 Télé-procédure 
Deux accès Internet au BOAMP et au JOUE permettent l’envoi des avis d’appel public à la 
concurrence (AAPC) par téléprocédure : 
- Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) : (http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/). 
- Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) :(http://simap.europa.eu/enotices). 
L’envoi des avis de publicité peut également être effectué via le site Internet du Moniteur des 
travaux publics : http://www.marchesonline.com. Des packs « mapa-on-line » ont été souscrits afin 
de pouvoir envoyer des avis de publicité sur ce site. 

 
 
8.2 / Les marchés passés 
En 2010, le SMAJ a instruit 252 marchés dont 64 en procédures formalisées et 188 à procédure 
adaptée. 
 
Parmi les marchés à procédure adaptée, 43 d’entre eux ont été présentés en commission des marchés 
leur montant excédant 90.000€ HT. 
 
83 avenants ont été soumis à la commission des marchés de l’EMOC. 
 
8.3/ Actions de formation et de veille juridique 
Les documents types de l’Emoc ont été régulièrement mis à jour afin de prendre en compte les 
évolutions de la réglementation et de la jurisprudence.  
Trois importantes réformes ont impacté la gestion des marchés publics en 2009 : 

 
a – Réforme du code des marchés publics du 19 décembre 2009 
Suite au Conseil des ministres du 19 décembre 2008, 3 textes modifiant le code des marchés 
publics ont été 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 tant sur le déroulement de celles-ci 
(suppression de la commission d’appel d’offres pour l’Etat et ses Etablissements publics, 
modification des seuils des articles 27 et 28) que sur l’exécution des marchés (avance à 20%). Elles 
sont d’application immédiate, pour les consultations lancées postérieurement à la date d’entrée en 
vigueur des décrets. 
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Les procédures et documents-types ont été mis à jour pour tenir compte de ces décrets. 
 
Malgré la suppression dans le code des marchés publics de la commission d’appel d’offres pour 
l’Etat et ses établissements publics, une commission des marchés a été créée. Son mode de 
fonctionnement est similaire à celui d’une commission d’appel d’offres et elle a pour objet de se 
prononcer sur tout projet de marché d’un montant supérieur à 90.000€ HT ainsi que sur les 
avenants et marchés complémentaires y faisant suite. 
 
b – Réforme du code des marchés publics et du code de justice administrative par ordonnance 
n°2009-515 du 7 mai 2009 et décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 – Application de la 
directive européenne recours 
 
Cette réforme a créé un nouveau type de recours – le référé contractuel – pour toute nouvelle 
consultation lancée à compter du 1er décembre 2009. 
Elle a également imposé de nouvelles obligations aux personnes publiques, pour les procédures 
adaptées, en imposant la publication d’un avis de conclure à publier 11 jours avant la signature du 
marché et, pour les procédures formalisées, en augmentant le délai de suspension de signature (16 
jours au lieu de 10 jours). Enfin, cette réforme a également impacté la forme et le contenu des 
lettres de rejet de candidature et d’offre. 
 
De nouvelles procédures internes de notification des marchés ont été mises en place afin de 
respecter ces nouvelles obligations et les modèles types ont été mis à jour. 
 
c – Réforme des CCAG 
 
Les nouveaux CCAG relatifs aux fournitures courantes et services, aux travaux et aux prestations 
intellectuelles ont été adoptés respectivement par arrêtés du 19 janvier et des 8 et 16 septembre 
2009. 
 
Une analyse détaillée des principales modifications portées par ces nouveaux CCAG ont été 
transmis en interne aux équipes projet. Les CCAP-types sont actuellement en cours de rédaction en 
collaboration avec les équipes projet. 
 
Une formation relative au nouveau CCAG-Travaux sera également dispensée aux personnes 
intéressées par le service des marchés et des affaires juridiques au 1er trimestre 2010. 

 
Dématérialisation, téléprocédure et utilisation des nouveaux outils informatiques font l’objet d’une 
action constante du SMAJ auprès des équipes projets. 
 
Les objectifs de dématérialisation fixés par les articles 40, 41 et 56 du code des marchés publics dont 
l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2010 ont été appliqués en grande partie de manière 
anticipée (mise en ligne de l’AAPC sur le profil acheteur, mise en ligne des dossiers de consultation des 
entreprises sur le profil acheteur pour les marchés d’un montant estimé supérieur à 90.000€ HT). 
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8.4/ 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 : 
 

- Assistance au Centre national d’art et de culture Georges Pompidou relative au remplacement 
des centrales de traitement d’air ; 

 
- Assistance au Ministère de la culture et de la communication dans le cadre de l’exécution des 

marchés relatifs relative au Grand pari de l’agglomération parisienne ; 
 

 
- 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 » lancées en 2008 - 
pour les opérations le Centre des Archives Nationales et le Aménagement intérieur du Grand 
Commun à Versailles - ont conduit à la désignation de lauréats : 

 
Trois marchés portant sur la réalisation du 1% artistique ont été notifiés :  
1 – INSEP – marché attribué à l’artiste Heidi Wood, 
2 – Aménagement intérieur du Grand Commun à Versailles – marché attribué à l’artiste Philippe 
Cognée, 
3 – Paris 7 – Œuvre « Trait d’Union » – marché attribué au Groupement Art Public Contemporain / Eric 
Duyckaerts. 
 
8.5 /  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. 
 
L’envoi des AAPC par téléprocédure est devenu un réflexe pour les équipes projets. 
 
Concernant l’utilisation qui est faite de la plate-forme par les candidats : les tendances de 2006, 2007 
et 2008 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 : 
une dizaine de candidats seulement ont fait parvenir leur candidature ou/et leur offres 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… 
 
8.5/ Assurances 
 
Quatre consultations relatives à la souscription de police d’assurance Tous Risques Chantier (TRC), 
Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage (RCMO) et, le cas échéant, Contrat collectif d’assurance civile 
décennale (CCRD) ont été lancées en 2009 pour les opérations suivantes : 

- MuCEM – Fort Saint Jean ; 
- MuCEM – Môle J4 ; 
- Musée d’Orsay – Pavillon Amont – Travaux préliminaires ; 
- Collège de France – 3ème tranche de travaux. 

 
Six marchés d’assurances ont été attribués en 2009.  
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. 
 
Deux sinistres survenus sur des chantiers ont également été gérés (l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville , Versailles – Grand commun ) 
 
 
8.6/ 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. 
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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 mise à jour de nombreuses galeries photos. Ces galeries photos permettent d’avoir un aperçu de 
l’opération de l’état des lieux à sa livraison. 
 
- Afin d’animer et de proposer une approche plus dynamique sur les opérations en cours ou en projets, 
des modules vidéos des opérations, réalisés en coproduction avec le Forum des Images dans le cadre 
de la convention qui nous lie ont spécifiquement été conçus pour le site internet. Ainsi en 2009 ont été 
montés : un film sur l’opération conduite dans le cadre du schéma directeur du Château de Versailles 
sur l’Opéra Royal, un film sur la Cinémathèque française, sur le Théâtre Impérial de Fontainebleau, et 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Val de Seine . 
 
 
Sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, 136 938 visiteurs se sont connectés sur le site 
internet, soit une moyenne mensuelle de 11 411,5 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 (à 
différentes étapes du chantier et en particulier après sa livraison le 14 septembre), à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Belleville et à l’Opéra Royal du 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). Comme la pose de la première pierre du chantier du Centre des archives nationales à 
Pierrefitte-sur-Seine le 11 septembre 2009, ou le déplacement du Ministre de la culture et de la 
communication à Marseille à l’occasion de l’inauguration du DRASSM et sa visite dans le Fort Saint Jean 
le 22 janvier 2009. 
  
 
 
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 publicitaires pour les différentes annonces d’appel à candidatures pour différents projets de 
1% artistique. 
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Données de l’exercice 2009 
 
 
Engagements et mandatements  
 
Le montant des engagements de l’exercice s’est élevé à 211 M€ (67 M€ en 2008) soit une moyenne 
mensuelle de 17,6 M€, le montant des mandatements à 114 M€ (117 M€ en 2008) soit une moyenne 
mensuelle de 9,5 M€. 
Au cours de l’exercice, 750 engagements ont été établis et 2914 mandats ont été payés.   
 
 
Engagements et mandatements mensuels cumulés 
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Si on examine la répartition mensuelle des engagements, on relève une pointe en avril correspondant à 
l’engagement du marché de travaux du centre des archives nationales (152 M€). 
Les mandatements sont uniformément répartis à l’exception du mois de septembre très supérieur à la 
moyenne mensuelle en raison du versement de l’avance du marché précité (18 M€). 
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Consommation des AE et des CP. Conventions de mandat 
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Au 31 décembre 2009, le solde des AE s’élevait à 148 M€ dont 110 M€ au titre des nouvelles 
opérations : 
MuCEM - Quadrilatère Richelieu - Centre des archives nationales - Collège de France 3ème tranche - 
Musée d’Orsay - Musée national Picasso - Centre nationale de la Danse - École d’architecture de 
Strasbourg - Musée national du Moyen Age - Palais de Tokyo. 
Le reste à mandater représentait 200 M€ (102 M€ en 2008) pour un solde de CP de 104 M€ 
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1. 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 et s’est achevé en janvier 2009.  
 
En février 2009, un 3ème avenant à la convention de mandat a été passé afin que le Château de 
Versailles abonde le budget pour la partie de travaux qui le concerne (reprise structurelle d’un 
plancher). 
 
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). Le programme 
d’aménagement de ce 4ème local, remis mi 2009, dépasse largement l’enveloppe budgétaire allouée. 
Ce programme doit être allégé. 
 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 0,768 0,768 
Cumul consommé 0,709 92 % 0,695 90 % 
Consommation de l’année 0,619 0,360 

 
Activité administrative  en 2009 

Nombre de marché Nombre d’avenants 
1 4 
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2. Château de Fontainebleau,  Quartier Henri IV 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France 
 
Maîtrise 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. 
Une autorisation de réaliser une installation de thermofrigopompe dans la nappe a été obtenue par 
arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 15 octobre 2007. A noter toutefois que celle-ci est 
valable pour une durée de cinq ans. 
 

• Clos et couvert : 
La restauration « monument historique » du quartier Henri IV a débuté en septembre 2005, elle a été 
réalisée en trois tranches successives, comprenant 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. Elle s’est achevée 
en janvier 2007 pour l’aile nord, mars 2008 pour l’aile est et août 2009 pour l’aile sud. La totalité des 
travaux de restauration des bâtiments est désormais achevée. 
 
Une mission complémentaire a été confiée à Monsieur Moulin pour la réalisation d’une étude préalable 
relative à la restauration et l’équipement de la cour des offices. Celle-ci a été réalisée en 2009. Elle est 
en attente de l’avis de la DRAC concernant en particulier la restauration de la grille des Hermes. 
 

• Aménagements intérieurs : 
Aucune évolution en 2009 sur cet aspect de l’opération, aucune décision n’a été prise. 
 
 
Bilan financier 2009 en M€ : 
 Autorisations 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 2009 : 

 Nombre de marché Nombre d’avenants
Clos et couvert 1 2 

Aménagements intérieurs 0 0 
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3. Château de Versailles : Opéra Royal 
cf : page 37 
 
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 2009 aura notamment été marquée par la réception complexe du chantier de l’Opéra Royal, la 
livraison du nouveau PC sécurité incendie, ainsi que des services annexes de l’Opéra dans l’Aile du 
Nord.  
 
La convention de mandat a été recadrée fin 2009 par le biais de l’avenant n°1 (faisant passer le budget 
de l’opération de 93 M€ TDC valeur février 2004 à 102 M€ TDC en euros courants). Il est à noter que le 
budget de la convention de mandat intègre désormais les révisions de prix. 
 
Opéra Royal : 

- Réception complexe de l’opération fin 2009, du fait des demandes complémentaires intervenues 
tardivement (détection incendie, ingénierie de désenfumage, etc…) notamment de la 
commission de sécurité.  

- Les travaux de scénographie concernant l’équipement à neuf de la 1ère travée ont été 
réceptionnés le 10 juillet 2009, tandis que ceux concernant l’équipement à neuf de la 2ème 
travée ont été réceptionnés le 07 septembre 2009. 

- Les travaux de mise en sécurité de l’Opéra Royal ont été réceptionnés le 31 juillet 2009 (sauf le 
lot détection incendie qui n’a été réceptionné que début septembre 2009). 

- Les travaux de relogement des services de l’Opéra dans l’Aile du Nord ont été réceptionnés le 
30 octobre 2009, après un chantier difficile du fait d’une suspicion de contamination au plomb 
de plusieurs ouvriers (qui a entraîné un arrêt de chantier du 18/06/09 au 27/08/09). 

- La remise en service de l’opéra (reprise en main de l’exploitation par l’EPV, y compris des 
installations scénographiques) s’est organisée par le biais de visites spécifiques et thématiques 
entre l’EMOC, l’exploitant, l’entreprise de maintenance, l’entreprise travaux et la maîtrise 
d’œuvre. Elles se sont déroulées à partir de septembre 2009. 
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4. Collège de France : laboratoires et bibliothèque centrale  
(2è m e 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 a été ouvert le 14 décembre 2004.  
Les travaux ont été réceptionnés le 26 janvier 2009 avec réserves.  
L’année 2009 a été l’année de parfait achèvement consacrée à la levée des réserves et à 
l’établissement des décomptes finaux. 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€ 
 autorisations de programme crédits de paiement 
Montant de la convention                                               38,02 
Cumul consommé 37,657 ( 99,05 %)  37,175  ( 97,78%) 
Consommation de l’année 0,537 M€              1,575 M€ 

 
Activité administrative  en 2009 
Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 2 
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5. Ecole nationale supérieure 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’oeuvre :   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 nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Belleville initialement 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’année 2009 a vu l’achèvement de l’opération sans qu’aucun nouvel aléa vienne perturber la fin du 
chantier. La réception a été prononcée le 20 juillet 2009. 
 
Le bâtiment a été remis au maître d’ouvrage fin juillet, permettant à l’école d’architecture de faire sa 
rentrée 2009 dans ses nouveaux locaux. 
 
La levée des réserves est en cours. 
 
 
Bilan financier 2009, en M€: 

 Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention 46.85 

Montant délégué 46.85 46.85 

consommé /délégué 46.40 99% 42.67 91% 

 
Activité administrative  en 2009: 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
10 2 
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6. 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 

 
 
6.1 / Grand Palais, 2e phase de la restauration: restauration des façades 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du Grand Palais des Champs Elysées (EPGPCE)    
Maîtrise d’œuvre : AC Perrot (Architecte en chef des Monuments Historiques)/ Tinchant (vérificateur) 
 Contrôleur technique: APAVE 
 Coordonnateur: CEROC 
 OPC: IPCS 
 
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 cet avenant est de 124,92 M€. 
 
Un avenant n° 3 a été signé le 26 avril 2005 précisant le programme des travaux restant 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 modifiant 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 était ramené de 124 920 000.00 € à 106 055 000.00 €.  
La réalisation de ces travaux était prévue du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2009. 
 
Les prestations nécessaires à la réalisation de cette opération ont été traitées en lots séparés. 
 
Ces travaux de restauration ont été 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 démarré 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. 
 

 
La restauration de l’ensemble des façades du grand palais a ainsi été achevée en 2009. 
 
Suite à deux chutes de pierres issues d’une corniche à l’entrée du palais de la découverte, la pose d’un 
filet de protection a été pré-financée le temps du déroulement des investigations des experts des 
compagnies d’assurance des entreprises. 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€:  
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 106.131 

Montant délégué 104.655 101.122 

Consommé/délégué 101.378 / 96.9% 100.609 / 98.89% 

 
Activité administrative en 2009 : 
Nombre de marché Nombre d’avenants

1 3 
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6.2 / Mise aux normes et amélioration des conditions d’exploitation du Grand 
Palais 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du Grand Palais des Champs Elysées (EPGPCE)  
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 ils ont consisté principalement en tranche ferme: 

- Evacuation et Remplacement des derniers transformateurs PCB. 
- Mise aux normes ( surface, ventilation) des locaux transformateurs. 
- Remplacement de la boucle HTA. 

 
Tranche conditionnelle n°1. Remplacement du poste du Palais de la Découverte 
Tranche conditionnelle n°2. Mise en place d’un dispositif de basculement automatique entre les deux 
câbles d’alimentation EDF qui alimentent le bâtiment. 
 
Le chantier s’est déroulé sans rencontrer d’alea notable. Le délai a toutefois dû être allongé en TC2 
pour tenir compte du temps d’intervention d’ERDF. 
La réception a été prononcée 

- Tranche ferme: le 1er avril 2009 
- Tranche conditionnelle n° 1: le 28 février 2009 

 - Tranche conditionnelle n° 2: 24 décembre 2009 
Le solde des réserves sera levé début 2010. 
 
Bilan financier fin 2009 en M€:   
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 2.660 

Montant délégué  2.660 2.660 

Consommé/délégué 2.596 98.6% 2.270 83.3% 

 
Activité administrative en 2009:  

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
2 3 
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6.3 / Amélioration de la sécurité du Palais de la découverte  
 
Maître d’ouvrage: Etablissement Public du Grand Palais des Champs Elysées (EPGPCE)   
Maîtrise d’œuvre:  AC Perrot (Architecte en chef des Monuments Historiques)/ Tinchant (vérificateur) 
 Contrôleur technique: Qualiconsult 
 Coordonnateur: Qualiconsult 
 OPC: Ouest Coordination 
 
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 mais pour tenir compte des contraintes de 
fonctionnement des occupants et plus particulièrement des Galeries Nationales, la fin des travaux de la 
TC a dû être reportée à la mi-août 2009. 
 
Le chantier s’est déroulé sans alea notable. 
A la demande de l’EPGPCE, l’EMOC a passé un marché complémentaire à Innovative fire system pour le 
traitement d’une surface supplémentaire correspondant à une nouvelle sortie de secours du Palais de la 
Découverte.  
 
La réception a été prononcée: 

- Tranche ferme: le 6 avril 2009 
- Tranche conditionnelle n° 1: le 14 août 2009 

 
Le solde des réserves sera levé début 2010. 
 
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) ont 
été lancés à fin 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 2009 en M€: 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 4.050 

Montant délégué 4.050 3.150 

Consommé/délégué 2.104 / 52.0% 1.850 / 58.7% 

 
 
Activité administrative en 2009:  
Nombre de marché  Nombre d’avenant

1 0 
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7. 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.  
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 
a fait l’objet d’un contrat de partenariat public-privé). 
 
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. L’enveloppe financière a été portée à 48,5 M. 
 
Un avenant n°3 a été signé le 8 juin 2009. L’enveloppe financière a été portée à 50.25 M.  
 
Un avenant n°4 a été signé le 23 novembre 2009. L’enveloppe financière a été portée à 51.2 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 travaux préliminaires ont été réceptionnés en octobre 2007. Les travaux de la tranche ferme (pôle 
sportif et extension centre nautique) ont commencé 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 sinistrée. 
 
Les réceptions des deux entités pôle sportif et extension du stade nautique ont du être séparées. 
 
La réception du pôle sportif a eu lieu le 30 juillet 2009. 
La réception du bassin de natation synchronisée a eu lieu le 4 septembre 2009. 
La prise de possession par l’INSEP a pu avoir lieu à ces dates. Le site est en fonctionnement. 
Il demeurait toutefois un grand nombre de réserves dont  la levée s’achèvera en février 2010. 
 
 
Bilan financier convention principale fin 2009 en M€: 

 Autorisations de programme Crédits de paiement 

Montant convention 48,5 

Montant délégué 47,61 47,61 

consommé /délégué 46,63 98% 45,60 96% 

 
 
 
Activité administrative en 2009: 
Nombre de marchés Nombre d’avenant

2 1 
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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, dans le cadre d’une implantation des Archives nationales sur trois sites : 
Fontainebleau, Paris, Pierrefitte.  
 
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 à terme, quand tous les magasins auront été 
équipés de rayonnages,  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 le territoire de Plaine Commune, 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.  
 
 
- Marché de travaux 
 
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 de décembre 
2008 à mai 2009 et a permis d’attribuer le marché de travaux 
 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 19 mai 2009. La durée contractuelle des 
travaux est de 31 mois. La date prévisionnelle de livraison du bâtiment est donc fin décembre 2010. 
 
Fin décembre 2009 les fondations du bâtiment ont été achevées. 
 
 
 
- Marché de brouillard d’eau 
 
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 
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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. 
 
Les études d’exécution relatives à la réalisation du brouillard d’eau sont réalisées dans le même temps 
que celles du reste du bâtiment. 
 
 
- Mobiliers 
 
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 a été pris en compte par la maîtrise d’œuvre lors des études du lot Mobilier. 
 
 
- Rayonnages 
 
La maîtrise d’œuvre travaille sur la rédaction d’un dossier PRO/DCE relatif aux rayonnages permettant 
la conservation des archives. 
 
 
- 1% artistique 
 
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 et des 
Archives nationales. 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 
 
Durant l’année 2009 les 3 artistes ont affiné la définition de leurs oeuvres. Les interfaces avec le 
bâtiment ont été identifiées pour être intégrées dans les études du marché de travaux. 
 
 
- Convention de mandat : 
 
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 2009 en M€ : 
 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention 194,23 
Cumul délégué 181.56 70.61 
Cumul consommé 166.55 91.7% 35.34 50.05% 
Consommation de l’année 159.22 28.77 
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2. Château de Versailles : schéma directeur, Versailles 
 
2.1/ 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, les 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). Le rapport d’évaluation a été diffusé à la MAPP 
en juin 2009. Un avis favorable a été rendu pour la passation d’un PPP, avec des recommandations. 
Toutefois, le Ministère a demandé une nouvelle évaluation fin 2009 pour réaliser cette opération sur le 
Château d’Eau en maîtrise d’ouvrage classique. La décision finale sur la procédure sera annoncée début 
2010. 
Par ailleurs, des marchés d’études préalables ont été passés en 2009, notamment pour finaliser les 
études de faisabilité sur la 2ème phase d’aménagement du Grand Commun. 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 2,089 2,089  

Cumul consommé 2,053 99 % 1,864 90 % 
Consommation de l’année 0,234 0,073 

 
Activité administrative  en 2009 : 

Nombres de marchés Nombre d’avenant 
4 0 
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2.2/ 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 2009 a été majoritairement une année «  travaux », avec la poursuite et/ou le lancement de 
l’ensemble des opérations relevant de la 1ère phase du schéma directeur de rénovation du Château de 
Versailles (hormis l’aménagement du Pavillon Dufour). 
L’année 2009 aura notamment été marquée par la réception complexe du chantier de l’Opéra Royal, la 
livraison du nouveau PC sécurité incendie, ainsi que des services annexes de l’Opéra dans l’Aile du Nord 
(cf page 26). Cette année 2009 aura également vu le démarrage effectif des travaux de l’infrastructure 
primaire des réseaux techniques (chantier galerie technique Phase 1), de la mise en sécurité et mise en 
sûreté du Château, ainsi que le lancement du nouvel aménagement pour le PC Surveillance 
 
La convention de mandat a été recadrée fin 2009 par le biais de l’avenant n°1 (faisant passer le budget 
de l’opération de 93 M€ TDC valeur février 2004 à 102 M€ TDC en €uros courants). Il est à noter que le 
budget de la convention de mandat intègre désormais les révisions de prix. 
 
 
Aménagement intérieur du Grand Commun – 1ère phase  : 

• Le dérapage calendaire s’est accentué en 2009 (réels problèmes de réalisation des trémies 
verticales - gaines techniques - dans les refends existants, arrêt de chantier suite à une 
suspicion de contamination au plomb - non avérée au final). 

• Un recadrage de la mission OPC a été effectué (le pilote de l’opération a été changé à la 
demande de l’EMOC). 

• La nouvelle date prévisionnelle de livraison est désormais septembre 2010. 
• Suite aux dérapages calendaires déjà constatés en 2008, instruction des différents mémoires en 

réclamation des entreprises.  
• Le lauréat du 1% artistique a été désigné en novembre 2009. Il s’agit de Philippe Coignée, à qui 

il est commandé une œuvre picturale. 

 
Restauration intérieure et extérieure du Grand Commun : 

• La restauration extérieure (façades de la cour intérieure du Grand Commun et révision de la 
toiture) s’est déroulée sans problème. Elle s’est achevée en septembre 2009, avec réception 
notamment des marchés de travaux des lots couverture et restauration de sculptures. 

• L’avancement de la restauration intérieure (espaces remarquables) est pénalisée par le retard 
pris sur le chantier d’aménagement intérieur (nécessité d’une réalisation simultanée). La date 
prévisionnelle de livraison est désormais fixée à septembre 2010 (en même temps que 
l’aménagement intérieur). 

 
 
Création d’un pôle énergétique au Grand Commun : 

• La livraison de ce chantier a dû être décalée à février 2010 (au lieu de septembre 2009) pour 
les raisons suivantes : retard sur la réalisation des trémies verticales (gaines techniques), 
retard pour la livraison définitive du courant EDF, retard lot génie civil (la plate forme élévatrice 
notamment). 

• Le chantier du pôle a connu un sinistre (1er mars 2009), suite à une rupture de canalisation de 
la SEVESC sous la rue de l’Indépendance Américaine, ayant inondé toutes les galeries du pôle 
énergétique ainsi que le pôle. Une expertise judiciaire est en cours, devant imputer la 
responsabilité de ce sinistre. Il est à noter que l’assurance TRC qu’avait contracté l’EMOC a 
permis de préfinancer toutes les reprises de dégâts, sans attendre les conclusions de 
l’expertise. L’impact calendaire sur l’ensemble de l’opération a été extrêmement limité. 

 



 
Rapport d’activité 2009 - 16  avril  2010  -  page 38  

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

 sur les études 
• Interrogations du Ministère sur l’opportunité de climatiser le Château. En mars et avril 2009, 

des groupes de travail ont été organisés.  
• Finalisation en mars 2009 des études pour le réaménagement des PC Sécurité Incendie et 

Sûreté. Obtention de l’autorisation de travaux en mai 2009. 
• Diffusion à la commission de sécurité du cahier des charges SSI du Château en mai 2009 

(incluant l’Opéra). 
• Calage définitif du programme de travaux de mise en sûreté et mise en sécurité du Château. Le 

programme comprend : 

 Généralisation de la Détection Incendie sur l’ensemble du Château (couverture à 70 % 
environ, en définitif et/ou provisoire). Les zones non couvertes à ce stade nécessiteraient 
en effet de trop grosses interventions sur les décors (réalisation à faire avec la 2ème 
phase du schéma directeur devant traiter de la rénovation des réseaux secondaires). Les 
zones non couvertes sont : les Grands Appartements et le Pavillon Dufour (restructuration 
lourde prévue à court terme). 

 Désenfumage des escaliers : tous les escaliers qui peuvent être désenfumés à ce stade le 
seront. 

 Recoupement des combles 1ère phase : interventions programmées dans les espaces 
accessibles et/ou dans le périmètre des travaux actuellement en cours sur le Château. 

 Travaux sur les issues de secours : toutes les issues de secours donnant sur l’extérieur 
seront traitées et mises aux normes (sens d’ouverture, bloc de secours, UGIS, etc…) 

 Mise en sûreté du Château : en périmétrie du Château, tous les points d’accès seront 
équipés de détection anti-intrusion et de vidéo. Il en sera de même des principaux axes 
de circulation (rez-de-chaussée, rez-de-jardin et circulations verticales). Mise en œuvre 
également de contrôle d’accès. Ces équipements seront soit intégrés sur l’existant, soit 
mis en œuvre sur des potelets conçus par l’ACMH lorsque les problèmes d’intégration 
architecturale sont trop importants. 

• Retard sur la remise des DCE des lots « travaux induits » devant permettre l’accompagnement 
et le lancement des travaux de mise en sécurité et mise en sûreté du Château. Retard pour le 
dépôt de l’autorisation de travaux également. Au final, le démarrage effectif des travaux devrait 
se faire en juin 2010. Au demeurant, il est à préciser que le réaménagement des PCSI et PCS 
était un préalable au démarrage effectif des travaux de mise en sûreté et mise en sécurité. 

 

 sur les travaux 

 Travaux urgents de CVC – CFO – Plomberie/Protection incendie 
• Mise à jour régulière de l’autorisation de travaux, notamment sur la partie Protection incendie 

(colonnes sèches et RIA), du fait des nombreuses dérogations demandées. 
• Les travaux Plomberie / Protection Incendie devraient être réceptionnés en mars 2010. (Pour 

mémoire, le programme de travaux était le suivant : mise en œuvre de 14 RIA 
complémentaires dans le Corps Central, création de 4 colonnes sèches dans le Corps Central et 
1 dans l’Aile du Nord, mise en place d’un surpresseur pour le Corps Central). 

 Réaménagement des PCSI et PCS 
• Le nouveau PCSI a été livré et mis en service le 29 septembre 2009. 
• Les travaux relatifs au réaménagement du PCS ont démarré le 13 janvier 2010, pour un délai 

prévisionnel de 3 mois. 

 Travaux de mise en sûreté 
• Notification du marché à bons de commande « travaux sûreté » en octobre 2009. Celui-ci doit 

couvrir l’ensemble des besoins du Château de Versailles, ainsi que de ses dépendances.  
• Lancement de la mise en sûreté extérieure fin 2009 

 Travaux de mise en sécurité incendie 
• L’entreprise s’est employé sur l’année 2009 à faire le relevé exhaustif des installations 

existantes. L’organisation générale du déroulement des travaux (phasage, découpage 
opérationnel) doit être présentée début 2010 

• Retard dans le démarrage des travaux du fait de la non-remise des DCE travaux induits d’une 
part et le retard du dépôt de l’autorisation de travaux d’autre part (sachant que cette opération 
ne pouvait démarrer qu’après livraison du nouveau PCSI). 
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 Travaux Galerie technique – Phase 1 
• Lancement de la consultation sur le lot ascenseur, après appel d’offres infructueux, en 

décembre 2009. Procédure fructueuse. 
• Chantier ayant connu depuis son démarrage (OS de lancement le 27 janvier 2009) de 

nombreuses difficultés générant un allongement des délais extrêmement important. Les raisons 
sont multiples : aléas techniques, reprise d’études, mise à disposition tardive de l’emprise « rue 
indépendance américaine » du fait du retard sur le pôle énergétique, problème de calage avec 
une entreprise, etc… 

• Dans ce contexte, décision fin 2009 en accord avec l’EPV, de ne pas affermir la tranche 
conditionnelle 1 de travaux (excavation de la cour des Princes et équipement de la galerie 
technique). 

• Le 1er avril 2009, requête en référé suspension par la société PRESSPALI et recours en 
annulation d’un contrat par la société PRESSPALI. Le 24 juin 2009, une ordonnance du Tribunal 
administratif rejette la requête en référé de PRESSPALI. L’instruction du dossier sur le fond est 
en cours. 

Pavillon Gabriel 3ème phase : 
• Cette opération est intégrée dans le dossier « infrastructure primaire du Château : création de 

galerie technique ». En janvier 2010, le 1er bloc sanitaire a été livré. Le 2ème bloc sanitaire a 
été lancé immédiatement en travaux, pour une livraison attendue en juin 2010. 

• Le réaménagement de l’escalier de la Régie, prévue en tranche conditionnelle 2 des marchés 
« galerie technique » ne sera pas notifié dans le cadre de cette opération. 

Aménagement du pavillon Dufour et de la Vieille Aile (accueil des visiteurs) 
• 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. A l’issue de ce comité de pilotage, 
pas d’instruction à l’EMOC, mais l’EPV a travaillé en interne sur la reprise du programme 
d’aménagement de l’accueil des visiteurs.  

• Diffusion du programme général par l’EPV le 25 janvier 2010, pour avis et analyse. 
• Décision de réintégrer l’aménagement sous la cour des Princes dans cette opération. 

Missions transversales : 
• S’agissant du SEDI : affermissement de la tranche conditionnelle (extension pour 2 ans) du 

système MEZZOTEAM, destiné à faciliter et optimiser les échanges de données dans le cadre 
des projets de la présente convention de mandat. Cette durée devrait être compatible avec 
l’achèvement de la 1ère phase du schéma directeur de rénovation du Château de Versailles 
(Hormis probablement l’opération « réaménagement du Pavillon Dufour et de la Vieille Aile). 

• S’agissant de l’AMO pour l’administration opérationnelle du SEDI : affermissement de la tranche 
conditionnelle (extension pour 1 an). 

 

Plan de relance – Grand Commun : 
• Affermissement des tranches conditionnelles, passation des marchés de travaux 

complémentaires et extension du contrat de maîtrise d’œuvre pour ce qui concerne l’ensemble 
du programme du plan de relance (hormis la partie relevant de la restauration de l’escalier du 
Campanile). 

• Etudes de maîtrise d’œuvre pour l’escalier du Campanile. 
• Lancement effectif des travaux en mai 2009. 
• Intégration de cette opération dans la convention de mandat par le biais de l’avenant n°1. 

 
Bilan financier fin 2009 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 102,164  102,164 

Cumul consommé 80,475 79 % 52,984 52 % 
Consommation de l’année 11,973 22,314 

 
Activité administrative  en 2009 : 

Nombres de marchés Nombre d’avenants 
55 26 
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3. Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), Paris 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication / Direction des Musées de France 
Maîtrises d’œuvre :  Bâtiment : cabinet B&H ( Patrick Bouchain / Loïc Julienne) 
 Clos couvert : Jean François Lagneau, ACMH 
 
Le changement du monte-charge a permis de clore le dernier marché de l’opération de réaménagement 
du palais.  
 
Des petits marchés d’études sur des ouvrages liés à l’aquarium (Salle Haardt), aux remaniements des 
vestiaires et aux diagnostics sécurité et handicapés (avec SOCOTEC) ont été passés. 
Des compléments requis par la sécurité ou souhaités par les utilisateurs ont été commandés : 

• Rideaux pour la médiathèque et les ateliers 
• Equipements muséographiques 
• Voirie de sécurité sur le lycée Elisa Lemonier 
• Changement des vitrages du hall d’accueil 
 

L’année 2009 a été consacrée également aux études préalables portant sur la restauration de la salle 
des fêtes, l’aménagement des abords avec la mise en place de l’œuvre de Kawamata et la réfection des 
couvertures des pyramides Est et Ouest,  menées par JF Lagneau ACMH, dont le marché avait été 
passé le 24 décembre 2008. 
Les présents travaux se répartissent en deux tranches, une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle. 
 
Bilan financier 2009 en M€ :  

Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention 22.93  22.87 
Cumul consommé 18.51 80.7% 18.08 79% 
Consommation de l’année 0.74 1.36 
 
 
Activité administrative en 2009 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

10 1  
 
 
 
 
 
4. Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot  
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 
        Direction de l’architecture et du patrimoine 
 
Maîtrise d’œuvre :  
 Maîtrise d’œuvre générale : BODIN & ASSOCIES 
 Maîtrise d’œuvre de la galerie moderne et contemporaine : GAO IDEES i projectes 
 Maîtrise d’œuvre du clos et du couvert : Jean-François Lagneau, ACMH 
 
L’année 2009 a permis de poursuivre les soldes des marchés et la levée des réserves de garantie de 
parfait achèvement, de résoudre certains dysfonctionnements techniques dont le plus important 
concerne les ouvrants de désenfumage. 
 
Bilan financier 2009 en M€ :  

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention                      77.72                                           77.72 
Cumul consommé 77.30 99.4% 77.16 99.3% 
Consommation de l’année - 0.062 0.34 
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5. Collège de France : 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. 
 
Au cours de l’année 2009 les études de PRO ont été finalisées. Les avis d’appel d’offres aux entreprises 
ont été lancés en mai et juin 2009. Après sélection des entreprises à consulter, les offres ont été 
réceptionnées en décembre 2009 . L’appel d’offres s’est avéré globalement fructueux. 
 
Le diagnostic amiante et plomb établi par AJ Diagnostic a permis de passer à la maîtrise d’œuvre un 
avenant à son marché pour la maîtrise d’œuvre de désamiantage. La maîtrise d’œuvre a remis un 
projet pour la signalétique . 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€ : 

 Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant de la convention                                               27,50 M€ 
Cumul consommé 3,512 M€ ( 12,77%) 1,303  ( 4,74%) 
Consommation de l’année 0,292 M€ 0,903 M€ 

 
Activité administrative en 2009 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
4 1 
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6. DRAC de Haute Normandie  :  installation dans l’ancien couvent de 
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 , projet suspendu 
 
 
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 a du être 
remanié et les surfaces de l’opération réduites afin de rentrer dans l’enveloppe budgétaire affectée à 
l’opération. 
 
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, en 
publiant l’AAPC le 10 avril 2009. Le jury de sélection des candidat s’est tenu à Rouen le 1er juillet 2009 
et a retenu quatre équipes menées par les architectes J. ETIENNE-Y. FRECHON, PHILIPPE PROST, 
BARTHELEMY–GRINO, BERNARD DESMOULIN. 
 
La remise des quatre esquisses a eu lieu le 16 octobre 2009. Au même moment, la DRAC de Haute 
Normandie demandait à l’ ÉMOC de suspendre l’opération en arrêtant la procédure du concours. 
 
L’ÉMOC a procédé à l’indemnisation des quatre équipes, dans l’attente d’une décision officielle sur le 
devenir de l’opération. 
 
 
Bilan financier en 2009 en M€: 

 Autorisations de programme Crédit de paiement 
Montant convention  11,5 
Cumul délégué 0,220 0,220 
Cumul consommé 0,202 0,202 
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7. Ecole nationale supérieure 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. 
 
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. Les travaux de bâtiment ont été réceptionnés le 6 février 
2009, avec réserves. L’année 2009 a été l’année de parfait achèvement que les entreprises ont 
consacré à lever leurs réserves. 
 
Au cours de l’année 2009 les marchés de mobilier ont été notifiés et les travaux réalisés dans leur 
grande majorité.  
 
L’œuvre réalisée dans le cadre de la procédure du 1% artistique, par l’ Atelier van Lieshout, artiste 
néerlandais, a été réceptionnée le 22 septembre 2009. 
 
La cuisine de la cafétéria, dont la réalisation dépendait d’une convention entre l’ école et le CROUS 
intervenue durant l’année 2009, a fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres et d’un marché notifié à 
la société Quiétalis le 18 novembre 2009. Les travaux ont démarré fin 2009 pour une durée de 1,5 
mois. 
 
Bilan financier fin 2009 en M€ : 

 Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant de la convention (après 
avenant 4) 

 
29,878 

Cumul consommé 29,204 97,74 % 27,958 93,57% 

Consommation de l’année 2,424 5,938 

 
 
Activité administrative en 2009 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants

10 3 
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8. Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles  
 
Maître d’ouvrage : Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles 
Maîtrise d’œuvre : Plans Séquences Architectures/S.P.2I 
 
 
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a décidé de consacrer une enveloppe de  
500.000 € pour une réhabilitation des bâtiments mitoyens de l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie et offrir ainsi une partie des surfaces manquantes aux activités actuelles de l’école. 
 
Pour ce faire, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage a été conclue avec l’EMOC et notifiée le 
15 avril 2009. 
 
Le programme de l’opération établi en cohérence avec l’enveloppe travaux disponible a défini une 
réhabilitation limitée au clos couvert et aux deux premiers niveaux du bâtiment. 
 
Au terme de la consultation de maîtrise d’œuvre, le groupement Plans Séquences Architectures/S.P.2I a 
été retenu. 
 
Les études menées au printemps 2009 ont permis de lancer en juillet 2009 la consultation d’entreprise 
et de notifier le 6 octobre le marché de travaux, pour une durée initiale de cinq mois. En anticipation, 
deux marchés de démolitions préalables ont été réalisés en juin, juillet et septembre 2009 
 
Par avenant à la convention de mandat présenté au Conseil d’Administration le  
18 décembre 2009 et notifié le 30 décembre 2009, le maître d’ouvrage a alloué à l’opération une 
enveloppe complémentaire de 250.000 €. Elle autorise la réhabilitation d’un niveau complémentaire et 
la prise en compte des incidences sécurité et accessibilité qui lui sont liées pour la réalisation de 
l’ensemble des niveaux. 
 
L’avenant porte à quinze mois le délai provisionnel global de l’opération, soit une fin d’opération au 15 
juillet 2010. 
 
 
Bilan financier fin 2009 : 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention 500.000 €    
Crédits délégués 500.000 € 500.000 € 
Cumul consommé 447.041 € 89 % 152.771€ 31 % 
Consommation de l’année 447.041 € 152.771 € 
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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 concrétisé 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. 
 
Une convention de mandat relative aux travaux de cette opération a été conclue le 8 décembre 2006 
entre l’Etat et l’ÉMOC. 
 
La réalisation de ce musée s’articule autour de différents projets : 
 
 Le musée proprement dit dans un bâtiment neuf à construire sur le môle J4 et relié au Fort par une 
passerelle, 
 Les aménagements muséographiques dans le musée, 
 Les travaux de restauration du fort Saint-Jean, 
 L’accessibilité du fort Saint-Jean, 
 Le centre de conservation à la Belle de mai, 
 La délocalisation du DRASSM à l’Estaque. 
 
L’enveloppe financière initiale de 99,30 millions d’euros, valeur janvier 2002 se décomposait ainsi : 

- Restauration MH du Fort Saint Jean :    13,15 M€ 
 - Musée (bâtiment neuf sur le môle J4 et passerelle)  71,65 M€ 
 - Musée dans le Fort Saint Jean    14,50 M€ 
 
Suite à la prise en compte des redéfinitions et adaptations, cette enveloppe a été réduite à :  
88,17 millions d’euros, valeur janvier 2002 se décomposant en : 

- Restauration MH du Fort Saint Jean    13,15 M€ 
 - Musée (bâtiment neuf sur le môle J4 et passerelle)  71,65 M€ 
 - Fort Saint Jean (accessibilité public)     3,37 M€ 
 
Evaluation en euros courants de l’estimation financière prévisionnelle. Dans le cadre du calendrier 
prévisionnel l’enveloppe de l’opération devient : 129,17 millions d’euros se décomposant en : 
 - Restauration MH du Fort Saint Jean :    19,01 M€ 
 - Musée (bâtiment neuf sur le môle J4 et passerelle)         105,16 M€ 
 - Fort Saint Jean (accessibilité public)    5,00 M€ 
 
 

La contribution des collectivités sur l’opération Musée est ramenée de 45,39 M€ valeur janvier 
2002 à 39,46 M€, valeur janvier 2002. En euros courants, cette contribution prévisionnelle est portée à 
58,05 M€ 
 

La contribution prévisionnelle de l’Etat s’élève à : 71,12 M€. 
 
Pour l’exécution de la mission, le mandataire dispose des crédits budgétaires qui lui seront affectés à 
hauteur de 129,17 M€ TTC. 
 
 
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 et du 2 décembre 
2009), l’année 2009 a été consacrée : 
 

 Au lancement de l’avis d’appel à candidature des entreprises (6 lots techniques) et de l’appel 
d’offre des lots 1 à 6. Le lot n°7 sur la maintenance sera lancé ultérieurement. 

 
 A la signature du marché lot 1 (terrassement et parois moulées)  

 
 à la poursuite de la procédure de dialogue compétitif pour le contrat de partenariat public privé 

engagée pour le financement de 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. 
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 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 (remparts). 

 
 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. 

 
Bilan financier fin 2009 en M€ :  
opération ayant bénéficié du plan de relance à hauteur de 8.9 M€ d’AE et 5 M€ de CP et 1 M€  en AE et 
2 M€  en CP pour le fort Saint Jean.  
 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention études / travaux 74.17 18.40 
Cumul consommé 15.38 20.7%             4.78 26% 
Consommation de l’année 15.38 4.78 
 
 
 
1) Musée sur le môle J4 et dans le Fort St Jean :  
Maîtrise d’œuvre : Rudy RICCIOTTI, architecte mandataire / C+T architecture / Garcia Ingénierie / 
SICA / CEC / Thermibel / SC Adret / In Situ / L’Observatoire 1. 
 
 
A l’issue de l’expertise relative à l’évolution du programme scientifique et culturel, 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 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.  
 
En 2009 le lot n°1 a pu être lancé en novembre avec l’entreprise SPIE pour une durée de 6 mois. La 
pose de la première pierre en présence du ministre de la culture a eu lieu le 30 décembre 2009. 
 
Un avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été passé en 2009 pour tenir compte en particulier  du 
retrait du programme MUCEM du fort. 
 
 
2) Restauration du Fort Saint Jean :   
Maîtrise d’œuvre : François BOTTON, ACMH 
 
 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. En 2009 les 
travaux ont pu commencer avec un achèvement prévu mi 2010. 
 
L’autorisation de travaux sur monuments historiques, relative à  la restauration de la deuxième tranche 
des courtines, et de la tour et déposée le  16 septembre 2009, a été accordée le  16 novembre 2009. 
La consultation des entreprises pour cette 2ère phase a été lancée le 10 septembre 2009. Les 
candidatures/offres ont été ouvertes le 4 novembre. Les travaux auront une durée de 18 mois. 
 
Une étude de faisabilité sur les projets d’aménagements intérieurs du fort (chapelle, casernement,…) 
est également envisagée sur 2009/2010 en partenariat avec M. François BOTTON architecte en chef des 
monuments historiques. 
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3) Centre de conservation :   
Maîtrise d’œuvre : Corinne VEZZONI / AURA / INGEROP / MAZET 
 

Lancé sur la base du programme établi avec le musée, le concours de maîtrise d’œuvre pour le Centre de 
conservation des collections a été remporté en 2004 par le groupement ayant pour mandataire Corinne 
Vezzoni. 

Par voie de convention en date du 6 septembre 2004 (et avenant du 22 mai 2005), l’Émoc a été chargé 
par le ministère de la culture et de la communication, direction des musées de France, des études 
d’avant-projet et des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage correspondantes relatives au projet du 
musée, aux travaux sur le Fort Saint Jean et au Centre de conservation (nouvelle appellation des 
réserves) ainsi que des travaux concernant les espaces de préfiguration du Fort Saint Jean.  
 
Fin 2005, le ministère de la culture et de la communication - direction des musées de France décidait 
d’engager une procédure de partenariat public-privé  pour la construction et l’exploitation du Centre de 
conservation des collections, l’Etat prenant en charge le financement de cette opération. A cet effet, la 
direction des musées de France confiait à l’ÉMOC (avenant 2 à la convention en date du 28 décembre 
2005) une mission d’assistance pour la procédure de passation du contrat de partenariat. Ce contrat 
devait prendre en compte les études de maîtrise d’œuvre conduites par le cabinet Vezzoni jusqu’à l’APD 
et permettre la réalisation d’un projet dont le coût prévisionnel des travaux s’établit à 13 432 000 € HT 
en valeur avril 2004. 
 
Afin de mener cette mission, l’ÉMOC a eu recours à une assistance juridique, confiée à maître Sophie 
Pignon-Xardel (cabinet Ashurst) et à une assistance économique, confiée au cabinet Massena Ingénierie 
Financière, pour accompagner la personne publique dans l’élaboration et la rédaction du rapport 
d’évaluation, la conduite du dialogue compétitif et la négociation/passation du contrat de partenariat. 
 
Conformément aux termes de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat, le projet a fait l’objet d’une procédure d’évaluation préalable par la Mission d’Appui aux 
Partenariats Public-Privé qui a émis un avis favorable (avis n° 2006-9 du 17 juillet 2006). L’AAPC a été 
publié le 19 octobre 2006. 
 
Le Centre de conservation du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a été pensé dès 
le programme d’origine comme un outil performant, efficace, flexible au service du projet 
muséographique et de la communauté scientifique. 
 
Le programme initial du concours de maîtrise d’œuvre a été adapté en programme sans évolution 
notable autre que la décision, prise en 2008, d’accueillir dans le Centre de conservation la totalité des 
ressources documentaires du musée et des personnels scientifiques qui en assurent la conservation et 
la communication aux chercheurs (initialement prévues dans un Centre de ressources documentaires 
projeté au Fort Saint Jean). Il a été considéré que cette évolution n’avait pas d’impact significatif sur le 
projet de bâtiment conçu par Corinne Vezzoni. 
 
Outre le bâtiment neuf et les aménagements paysagers, sur lesquels le maître d’œuvre était missionné, 
le projet de contrat de partenariat inclut dans le montant de l’investissement, l’aménagement du 
hangar 024, destiné à l’accueil transitoire et au nettoyage/lavage d’objets ainsi qu’au stationnement, 
les mobiliers, y compris les mobiliers spécifiques de réserves, et la signalétique. 
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Place du marché de maîtrise d’œuvre dans l’opération : 
 
L’opération du centre de conservation du MuCEM avait fait l’objet d’un contrat de maîtrise d’œuvre, 
notifié le 8 février 2005, au groupement VEZZONI/AURA/INGEROP/MAZET. 
 
Ce contrat était conclu par l’ÉMOC en application du Code des marchés publics et était placé sous le 
régime de la loi MOP. 
 
La procédure de partenariat a dû intégrer cette donnée en amont de la procédure d’évaluation. Pour 
cela, il a été proposé de retenir les modalités suivantes :  
 

- cession du marché de maîtrise d’œuvre par le ministère et son mandataire au titulaire du 
contrat dès signature du contrat, impliquant  

- l’accord du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre 
- et l’inclusion dans l’appel d’offres du futur contrat de l’obligation de reprise du marché de 

maîtrise d’œuvre. 
 
Un protocole d’accord a été signé en octobre 2006 avec le maître d’œuvre afin d’organiser les modalités 
de son transfert au futur partenaire . 
 
Ce protocole prévoyait notamment que le maître d'œuvre approuve, par anticipation, le principe de la 
cession par le Ministère du marché de maîtrise d'œuvre au futur titulaire du contrat de partenariat. 
 
Un avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été conclu en juillet 2007 afin d’intégrer dans le cadre du 
marché les dispositions du protocole et fixer le coût prévisionnel des travaux suite à l’approbation de 
l’avant projet définitif.  
 
Reprise de la procédure en 2009 : 
 
Le cadrage et la demande d’offres finales ont été envoyés aux trois candidats le 2 avril 2009, après 13 
mois d’interruption de procédure à la demande du ministre chargé du budget. 
 
La prestation de déménagement des collections n’a pas été incluse dans la demande d’offre finale.  
 
Les trois groupements constitués par Auxifip, Icade et Socogim ont présenté une offre. 
 
Après analyse des offres, parallèlement à la mise au point du contrat par l’Etat avec le partenaire 
pressenti, Icade, le groupement a négocié avec la maîtrise d’œuvre le transfert du contrat.  
 
Le 9 décembre 2009, l’Etat a conclu pour une durée de 25 ans un contrat de partenariat avec Icade. Le 
même jour, l’ ÉMOC, mandataire de l’Etat, a procédé au transfert du contrat de maîtrise d’œuvre par 
avenant au marché initial. 
 
Le budget total d’investissement s’établit, en valeur juin 2009 hors taxes, à 23 394 k€, dont 17 685 k€ 
pour la construction. Ce dernier montant inclut la construction du bâtiment de réserves et ses 
aménagements mobiliers et signalétiques, l’aménagement paysager du site et l’aménagement du 
hangar 024. 
 
La livraison du Centre de conservation des collections et sa mise en exploitation sont prévues en mai 
2012. 
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10. Musée national du Moyen-Age – Thermes et hôtel de Cluny  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction des Musées de France 
Maîtrise d’œuvre : Maffre Architectural Workshop/Epsilon Consultants  
 
Par convention en date du 14 novembre 2008, le Ministère de la culture et de la communication, 
direction des musées de France, a confié à l’ÉMOC la maîtrise d’ouvrage de l’opération de relocalisation 
et d’aménagement d’un poste central sécurité et de réfection des installations de sécurité incendie et 
sûreté, pour le Musée national du Moyen-Age, localisé au 6, place Painlevé 75005 Paris. 
 
Le montant de cette convention s’élevait à 800.000 €, pour une part travaux de 470.000 €. Le délai de 
l’opération était fixé à 16 mois. 
 
A l’issue de la consultation lancée en 2008, un marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 14 janvier 
2009 au groupement MTC/ODC. 
 
Les études APS menées par la maîtrise d’œuvre n’ont pas répondu aux attentes de la maîtrise 
d’ouvrage et de la direction du Musée. 
 
La direction des Musées de France a décidé de relancer l’opération en incluant une restructuration et un 
réaménagement complet des locaux du personnel, pour lesquels un simple rafraîchissement était 
initialement prévu. 
 
Pour ce faire, une enveloppe complémentaire de 100.000 euros a été allouée à l’opération. Elle fait 
l’objet d’un avenant à la convention de mandat, notifié le 23 octobre 2009. 
 
Après révision du programme de l’opération, et au terme d’une nouvelle consultation, le groupement 
Maffre Architectural Workshop/Epsilon Consultants a été désigné maître d’œuvre de l’opération.  
Le marché a été notifié le 25 septembre 2009 et les études d’avant projet ont été engagées. 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€: 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention 900.000 €    
Crédits délégués 900.000 € 654.500 € 
Cumul consommé 86.967 € 10 % 6.370 € 1 % 
Consommation de l’année 76.967 € 6.370 € 
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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 : - Restauration du tympan Est : Benjamin Mouton puis Marie Suzanne de 
 Ponthaud en 2009 ACMH. 
 - Pavillon Amont : Atelier de l’Ile/PARICA/COSIL :  

 
  
 
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 d’origine 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 au diagnostic a été remis en juillet 2008 et celui correspondant à l’étude de faisabilité de 
restauration en novembre 2009. 
 
L’avancement de ce projet a été suspendu à la nomination courant 2009 d’une nouvelle ACMH Marie 
Suzanne de PONTHAUD qui doit redéfinir les travaux strictement nécessaires sur la charpente du 
tympan à partir de l’étude commandée au bureau Structure et Réhabilitation. 
 
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 « Atelier de l’île/PARICA/COSIL » 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 octobre 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 et la validation  se sont  déroulés jusqu’en janvier  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. 
 
Fin 2009 une redistribution des enveloppes financières a été établi entre l’opération tympan et 
l’opération du pavillon amont. 
 
Celle-ci a conduit à une enveloppe de 9,69M d’euros pour le pavillon amont et 4,08M d’euros pour le 
tympan ( valeur novembre 2009).   
 
Un avenant à la convention de mandat pour le pavillon amont a été rédigé pour prendre en 
considération le nouveau montant et les modifications de programme. Cet avenant a été validé  par les 
conseils d’administration de l’EPMO et de l’ÉMOC en décembre 2009. 
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Les études d’avant-projet se sont déroulées jusqu’en juin 2009. L’avant-projet a été validé par l’EPMO 
le 22 juillet 2009. Le PRO a été rendu en septembre 2009 et validé par l’EPMO en novembre 2009. 
 
La consultation en entreprise générale pour les travaux correspondants a été lancée le 13 novembre 
2009. L’ouverture des offres est prévue début 2010. 
 
Parallèlement à ces études, une consultation pour la réalisation des travaux préliminaires a été lancée 
en août 2009. 
 
Ces travaux concernent les installations de chantier, le curage du bâtiment et le dévoiement de 
l’autocom du musée. Les deux marchés correspondant ont été notifiés en octobre et novembre 2009. 
Ces travaux doivent s’achever début 2010. 
 
Les études de signalétique seront lancées début 2010 après la passation de l’avenant 2 au marché de 
maîtrise d’œuvre les intégrant. 
 
Des études géotechniques et des sondages ont également été menées en 2009 afin de justifier les 
aspects structurels du projet. Ces études n’ayant pas encore abouti, elles devront être poursuivies en 
2010. 
 
Bilan financier 2009 en M€ : Restauration tympan Est 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention                        8.11                            0.30 
Cumul consommé 0.44 5.45% 0.22 73.66% 

Consommation de l’année - 0.015 - 0.007 
 
Bilan financier 2009 en M€ : Pavillon Amont 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention                       5.66                             1.03 
Cumul consommé 1.28 5.45% 0.59 73.66% 

Consommation de l’année 0.53 0.53 
 
Activité administrative en 2009: 

Nombre marchés Nombre avenant 
13 0 
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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. 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 
et en 2009 l’expertise a donné lieu à plusieurs réunions et différentes investigations ont été menées 
pour déterminer l’origine des infiltrations. 
 
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 12 décembre 2008. 
Quelques observations mineures de la commission restent à lever en 2010: 
- Allongement des mains courantes pour respecter les nouvelles normes accessibilité. 
- Mise en place d’un dispositif de protection de la sous face de l’escalier installé dans la galerie Walter 
Guillaume. 
 
Bilan financier fin 2009 en M€: 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 26.555 

Montant délégué 26.555 

consommé/délégué 26.47 99.7 % 26.117 98.4 % 

 
Activité administrative en 2009: 
Nombre de marché Nombre d’avenant

0 0 
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13. Musée national Picasso, Paris 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction des Musées de France  
Maîtrise d’œuvre, réaménagement du site : Jean-François Bodin 
  

En 2008, la Direction des Musées de France (DMF) a pris la décision de lancer l’opération de rénovation 
et d’extension du musée national Picasso, au vu des résultats des études préalables menées par l’ÉMOC 
présentés en 2007 et validés par la DMF et le cabinet de la Ministre de la culture et de la 
communication le 5 mai 2008. 
 
Ouvert à Paris en 1985, dans l’hôtel Salé aménagé par l'architecte Roland Simounet, le musée national 
Picasso entre donc aujourd'hui dans une nouvelle phase de modernisation et de développement qui lui 
permettra : 
- De renforcer son rôle de pôle international de référence sur la vie et l’œuvre de Pablo Picasso, 
- D'offrir de nouveaux espaces aux publics tout en optimisant son fonctionnement, 
- D'améliorer son ouverture sur la ville.  

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. 

 
Le 9 décembre 2008 ont été signées 2 conventions entre le Ministère de la culture et de la 
communication, et l’EMOC : 

- Une convention cadre relative aux travaux du musée Picasso, associant à cette signature la 
RMN et le musée 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€. 

 
Suite à un concours portant sur compétences, références et moyens, l’équipe de maîtrise d’œuvre 
menée par l’architecte Jean François Bodin a été désignée le 1° juillet 2009. Un marché a été conclu 
avec SOCOTEC pour le contrôle technique. De nombreux diagnostics, et relevés complémentaires ont 
été commandés et réalisés. L’avis du concours pour la 2° sous-opération a été publié le 29 décembre 
2009. 
 
 

14. Musée Rodin, Paris 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Musée Rodin 
Maîtrise d’œuvre :  sélection en cours 
 
Par convention de mandat en date du 14 décembre 2009 le Musée Rodin a confié à l’ÉMOC la maîtrise 
d’ouvrage déléguée des travaux de gros entretien et de muséographie qu’il a décidé d’entreprendre en 
urgence dans l’hôtel Biron et dans les jardins. 
 
Au cours de la l’année 2009 l’ÉMOC a participé à des réunions de finalisation du programme. 
En décembre 2009 l’ établissement a publié un avis d’appel de candidatures pour un marché négocié de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de l’ hôtel Biron.  
 
Bilan financier fin 2009 en M€ : 
 Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant de la convention 4,10 M€ 
Cumul consommé 0 0 
Consommation de l’année 0 0 



 
Rapport d’activité 2009 - 16  avril  2010  -  page 54  

15. 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. 
 
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.  
 
Deux marchés de travaux ont été attribués au cours de l’année 2009: 
 
Un marché passé avec la société IFS relatif à la protection au feu des planchers et des poutres béton par 
peinture intumescente et enduit du niveau 2 des salles d’expositions du Palais de Tokyo. 
 
Un marché passé avec la société ERMHES relatif à la fourniture et pose d’un monte handicapés dans une 
salle d’exposition du niveau 2. 
 
 
Quatre marchés de prestations intellectuelles ont également été attribués pour réaliser une mission 
d’accessibilité aux personnes handicapées dans les espaces d’expositions du Palais de Tokyo en 
application de la loi relative aux personnes handicapées du 11 février 2005 et de ses textes 
d'application : BLOND & ROUX Architectes, Bureau d’études BETHAC, Bureau de prévention CASSO et 
l’économiste MICOUT. 
 
Les travaux du niveau 2 ont été réalisés du 18 mai au 31 août 2009 pour tenir compte de la programmation 
des expositions à ce niveau.  
 
Seule l’installation du monte handicapés a été réalisée première semaine de février 2010. 
 
Par ailleurs un avenant numéro 1 à la convention a été signé pour l’aménagement en décembre 2009 de 
bureaux dans les anciens locaux de la FEMIS. 
 
 
Bilan financier fin 2009 en M€: 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 6,319 €  

AP délégué 6,319 € 6,319 € 

Cumul consommé 5,98 € 94,6 % 5,83 € 92,2 % 
Consommation de l’année 0,194 € 0,742 € 

 
 
 
Activité administrative en 2009 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenants

6 3 
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16. 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. 
Pierre BORTOLUSSI , Architecte en chef des monuments historiques 
 
Maîtrise d’œuvre « logis des Solitaires » création d’un centre de ressources :   
Philippe OUDIN, Architecte en chef des monuments historiques 
 
Une première convention pour la réalisation d’études préalables au développement du site de Port Royal 
des Champs a été signée le 17 novembre 2004 pour un montant de 200 000 €. Puis le 9 novembre 
2006 une convention de mandat études et travaux pour le site bas de la porterie pour un montant de 
350 000 €. Enfin une nouvelle convention études et travaux pour l’aménagement du centre de 
ressource situé dans le logis des solitaires, la mise en sécurité et l’accessibilité du site (1 376 000 €). 
 
L’année 2009 a été consacrée d’une part à la synthèse des  actions à conduire, fondée sur une 
rétrospective d’une décennie d’études et de recherches pour mettre en place « un territoire de 
demain », et confiée à l’architecte et paysagiste Gaële Bazennerye, et d’autre part à la reprise des 
études par l’architecte en chef nouvellement nommé. 
 
Le résultat de cette démarche a été présenté au Conseil d’administration du GIP-C le 10 décembre 
2009. 
 
15.1/ En 2009 monsieur Philippe Oudin est intervenu en tant que maître d’œuvre pour la réalisation de 
l’aménagement intérieur du centre de ressources pour un montant de travaux estimé à 330 000 € Ht. 
L’appel d’offre a été lancé en fin d’année 2009 mais s’est avéré infructueux. Un nouvel appel d’offre 
sera lancé en 2010. 
  
Bilan financier 2009 en M€: (centre de ressource) 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention études préalables                       0.81                                            0.28 
Cumul consommé 0.08 9.8% 0.042 14.68% 

Consommation de l’année 0.08 0.042 
 
 
15.2/ Une convention de mandat travaux été signée le 9 novembre 2006 pour un montant de  
350 000 €, valeur juillet 2006, relative à la restauration/restitution de la Porterie. 
 
Le projet de restauration/restitution de la porterie permettant aux 2 sites, l’abbaye d’une part et les 
Granges d’autre part, d’être reliés entre eux a été lancé. 
 
L’architecte Bernard DESMOULIN a été retenu pour ce dossier après consultation. 
Des études d’avant projet ont conduit à une demande d’autorisation de travaux sur monuments 
historiques, déposée en mai 2008 et qui a été refusée.  
 
Fin 2009 monsieur Pierre BORTOLUSSI nouvel ACMH sur le site a repris l’étude. 
 
Bilan financier 2009 en M€  : (la porterie) 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 
Montant convention                         0.35                                         0.35 
Cumul consommé 0.075 21.6% 0.034 10% 

Consommation de l’année 0 0.000 850 
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17. 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. 
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. 

 
• 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. 
 
Une seconde convention pour traiter du clos et couvert a été signée le 29 décembre 2008 : elle concerne 
précisément les toitures, verrières et les menuiseries extérieures pour un montant de 22,3 M€ en valeur juin 
2007, soit 26,72 M€ en euros courants. 
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Un avenant n° 1 à la convention de mandat principale a été signé le 19 novembre 2009, celui-ci a pour 
objet de porter le montant de l’enveloppe financière à 177,6 M€ en euros courants et de créer un comité de 
suivi spécifique à l’opération de restructuration du 65 rue de Richelieu autour de l’école des Chartes et du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
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. 
 
 
Marchés : 
 
Au cours de l’année 2009 ont été passés les marchés suivants : 
 

• Les marchés complémentaires liés à la convention clos couvert pour extension de mission au maître 
d’œuvre et aux assistants à maîtrise d’ouvrage (contrôle technique, coordination sécurité-santé et 
OPC). 

 
• Le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la restauration de la salle Labrouste passé à Jean-François 

LAGNEAU, architecte en chef des monuments historiques, faisant suite à l’étude préalable réalisée 
en 2008. 

 
• Sept marchés de travaux relatifs à la réalisation des installations provisoires : bâtiments modulaires 

dans le jardin Vivienne et la cour Tubeuf et densification de la zone 2 restant en fonctionnement 
durant les travaux de la première phase. Ces marchés ont été notifiés fin mai 2009. 

 
• Cinq marchés relatifs à des diagnostics complémentaires : 

 
- Deux marchés relatifs au diagnostic plomb pour connaître l’état des supports « plombés » et donc 
l’étendue des travaux préalables à mener concernant le « déplombage ». 

 
- Un marché de diagnostic relatif à la présente de termites et d’insectes xylophages a été passé pour 
la totalité des bâtiments du 58 et 65 rue de Richelieu. 
 
- Un marché pour déterminer la capacité portante des planchers en fonte du magasin central 
Labrouste. 

 
- Un marché pour réalisation du diagnostic structure du bâtiment sis 65 rue de Richelieu. 

 
• Deux marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ayant les objets suivants : 

 
- Etude économique portant sur la vérification des estimations fournies par le maître d’œuvre 
constitutives du dossier d’avant projet définitif. 

 
- Etude relative aux travaux nécessaires à la restauration des façades sur rues de la phase 1, 
déclinée en plusieurs options permettant de s’affranchir de la nécessité de reposer les filets de 
protection après réalisation des travaux.  

 
• La tranche conditionnelle du marché passé avec Isabelle CROSNIER a été affermie afin de procéder 

aux études de placement des collections dans les magasins suite au rendu des documents 
graphiques de l’APD. 

 
• Les tranches conditionnelles du marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et des 

marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont également été affermies afin de permettre à ces 
prestataires d’assurer le suivi des travaux de réalisation des installations provisoires. 
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Etudes : 
L’activité essentielle de l’année 2009, pour la partie études, a été consacrée à l’avant projet définitif de la 
phase I et aux autorisations administratives : permis de démolir et permis de construire 
 

• APD phase 1 : 
A partir de la validation de l’APS global par le ministre qui n’est intervenue qu’à la mi-mars, se sont 
déroulées les études relatives à l’APD de la phase I. Ces études portant sur la restructuration intérieure 
ont également inclu les aspects relatifs au clos et couvert suite à la notification du marché 
complémentaire. 

 
Le dossier a été remis fin juillet. 

 
Dès la fin du mois d’août se sont déroulées plusieurs réunions avec la maîtrise d’œuvre portant 
précisément sur le sujet économique du fait du dépassement constaté de l’enveloppe. 
Ces réunions ont permis d’identifier une liste d’économies qui, pour la majeure partie d’entre elles, ont 
été acceptées par les utilisateurs. 

 
Des réunions techniques relatives à la présentation du dossier d’une part et à l’examen des observations 
suscitées par l’analyse de celui-ci d’autre part ont eu lieu à la mi-septembre. 

 
Le 26 octobre a été adressé un courrier au ministère proposant l’approbation de cette phase d’étude à 
laquelle était jointe une note de synthèse des observations à prendre en compte. Celle-ci étant 
décomposée en trois parties : aspects architecturaux et fonctionnels – aspects techniques et traitement 
de second œuvre et aspects économiques. Etaient annexés les comptes rendus des réunions techniques, 
les observations de nos AMO, dont le rapport préalable du contrôleur technique et l’avis de la 
commission de sécurité sur la demande de permis de construire. 

 
Sur les aspects économiques une augmentation de l’enveloppe des travaux de 4 M€ était proposée pour 
fixation du coût prévisionnel des travaux d’aménagements intérieurs de la phase I sans incidence sur le 
montant global de la convention de mandat. 

 
Tous ces aspects ont été présentés et développés lors de la réunion du comité de pilotage du 
9 novembre. 
Le ministère a finalement décidé la validation de l’avant projet définitif sur la base des propositions 
formulées, notamment économiques, le 18 décembre. Cette validation concernant les travaux 
d’aménagements intérieurs et de clos couvert. 

 
• Autorisations administratives : permis de démolir, permis de construire : 
Après plusieurs réunions de présentation et d’échanges en 2008 et 2009 sur les deux aspects principaux 
des dossiers : 

 
- Avec les services de la Préfecture de police : architecte de sécurité, bureau de prévention de la BSPP et 
laboratoire central sur les aspects liés à la sécurité incendie, 

 
- Avec les ABF, conservateurs régionaux des monuments historiques et inspecteurs généraux des 
monuments historiques sur les aspects patrimoniaux, du fait en particulier de l’intervention sur les 
espaces inscrits à l’inventaire supplémentaire des MH, 
Les dossiers de demande de permis de démolir et de construire ont été déposés à la Préfecture de Paris 
le 16 avril. 

 
Concernant les aspects liés à la sécurité incendie, le dossier a été complété dès lors que l’étude 
d’ingénierie du feu menée par le CSTB sur les aspects stabilité des ouvrages et désenfumage pour les 
deux grandes salles de lecture (Ovale et Labrouste) et le magasin central dans sa partie historique 
Labrouste a été menée à son terme. 

 
Les résultats de l’étude ainsi que la mise en œuvre des mesures préconisées dans celle-ci en termes de 
protection des ouvrages et de désenfumage ont été présentés en commission de sécurité, certaines 
dispositions ont été amendées puis un dossier de sécurité se substituant au précédent a été déposé au 
service instructeur fin juillet. 

 
La Préfecture de police a émis un avis favorable sur la demande de permis de construire le 
23 septembre annulant ainsi l’avis défavorable précédemment donné. 
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Concernant les aspects patrimoniaux, par courrier du 20 août, les services instructeurs de la Préfecture 
nous ont informé que le ministre de la culture et de la communication avait décidé d’évoquer les 
dossiers (permis de démolir et de construire) et qu’en conséquence leur délai d’instruction était porté à 
un an. 

 
Les dossiers ont été examinés lors d’une réunion de la commission nationale des monuments historiques 
(CNMH) du 5 octobre qui s’est ensuite déplacée sur site le 2 novembre afin de statuer définitivement 
lors d’une nouvelle séance le 9 novembre au cours de laquelle le projet a reçu un avis favorable sous 
réserve de prise en compte d’un certain nombre de prescriptions. 

 
En fin d’année les arrêtés d’autorisation n’étaient toujours pas notifiés. 

 
65 rue de Richelieu, école nationale des Chartes : 
Le programme de l’opération, après plusieurs allers et retours et réunions avec l’école nationale des Chartes, 
a été finalisé à la fin du premier trimestre 2009. 
 
Les études de diagnostics et relevés de géomètre se sont déroulés également en début d’année. 
 
La procédure de consultation sur compétences, références et moyens, en vue de désigner le maître d’œuvre 
a ensuite pu être lancée. L’AAPC a été lancé le 15 avril 2009. Cent dix candidatures ont été reçues ; celles-ci 
ont été examinées lors de la réunion du jury du 9 juillet qui a désigné les trois candidats admis à concourir. 
 
Les dossiers de consultation ont été envoyés aux candidats le 22 juillet, les visites se sont déroulées en 
septembre et les réponses aux questions posées par les candidats ont été envoyées début octobre. 
Les trois candidats ont remis leur projet le 27 novembre après tirage au sort du code d’anonymat. 
L’analyse par la commission technique des documents remis par les candidats a débuté au mois de 
décembre en vue de la préparation de la réunion du jury du choix du lauréat fixée au 19 janvier 2010. 
 
Travaux des installations provisoires : 
Après la phase de consultation des entreprises au premier semestre pour notification des marchés fin mai, 
les travaux de réalisation des installations provisoires se sont déroulés du mois de juin au mois de décembre 
2009. 
 
Ces travaux ont donc été exécutés conformément au planning initial sur une durée de sept mois : les 
réceptions ont été prononcées fin décembre. 
 
La gestion financière des modifications a été menée de façon rigoureuse avec la maîtrise d’œuvre de sorte 
que les décisions de poursuivre et avenants ont été mis au point en fin de délai contractuel pour un montant 
global représentant 2,2 % du montant des travaux donc nettement inférieur à la tolérance « travaux» du 
maître d’œuvre fixée à 4 %. 
 
Bilan financier fin 2009 sur convention du 13 novembre 2006 et avenant n° 1 du 19 novembre 
2009 (J66) en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention et avenant 177.600.000 177.600.000 
Montant délégué 26.258.000 21.972.000 
Cumul consommé 14.425.537,08 55% 7.067.663,72 32% 

 
Activité administrative en 2009 : 

Nombre marché Nombre d’avenantS 
20 3 

 
Bilan financier fin 2009 sur convention du 29 décembre 2009 (J85 – clos couvert) en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 26.720.000 26.720.000 
Montant délégué 1.615.000 475.000 
Cumul consommé 442.215,11 27% 122.498,63 26% 

 
Activité administrative  en 2009 : 

Nombre marchés Nombre d’avenant 
5 1 
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18. 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 refondation de 
l’université paris 7 Denis Diderot, l’ÉMOC a engagé la réalisation des commandes du 1% artistique. 
 
Trois procédures distinctes, une pour la Halle aux farines, une pour le bâtiment Buffon (UFR de 
Biologie) et une pour l’œuvre baptisée « Trait d’union » ont été lancées par l’EMOC. 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. Le budget 
global dans lequel entre également l’œuvre précédemment réalisée par Keishi TAHARA sur l’UFR de 
physique s’élève à 953 300,00 € TTC.  
 

 
 1% artistique du bâtiment : Halle aux farines 

 
L’œuvre « Surface vivante » commandée à Bertrand SEGERS pour la Halle aux farines, à l’issue de sa 
désignation par le comité artistique du 18 janvier 2008, a fait l’objet d’un marché d’un montant total  
de   90 000, 00 € TTC, notifié en août 2008 et a été réceptionnée le 24 février 2009. 

 
 
 

 1% artistique du bâtiment : Buffon 
 
Le comite artistique a décidé de confier la commande d’un montant total de 90 000, 00 € TTC aux 
artistes CHRISTOPHE BERDAGUER et MARIE PEJUS et à leur agent PIECES MONTEES, pour l’œuvre 
« Kosmogramme ». Les artistes ont fait le choix d’implanter leur proposition dans le hall Jacques Monod  
de l’UFR de biologie : des meubles-sculptures en origamis d’aluminium, cinq pièces posées au sol 
racontant l’odyssée de la sonde Voyager.  
 
A la suite de nombreuses réunions organisées par l’ ÉMOC tout au long de l’année 2008 et début 2009 
et malgré une proposition de principe des artistes de suspendre entièrement l’œuvre afin de libérer le 
Hall Jacques Monod de toutes contraintes d’occupation, l’Université maintenait son opposition au projet, 
rejetait la proposition des artistes et demandait l’arrêt de l’opération le 20 mai 209. 
 
Lors d’un comité artistique restreint le 23 juillet 2009 organisé par le Rectorat, l’ ÉMOC et la DRAC, 
l’Université acceptait de revoir sa position. Une réunion sur site le 13 octobre 2009 permettait de 
préciser avec l’Université les contraintes d’usage et de fonctionnement du bâtiment et avec l’architecte 
François Chochon les contraintes spatiales. 
 
Parallèlement, l’ÉMOC proposait aux artistes avec l’accord du Rectorat, un contrat comportant une 
tranche ferme d’un montant de 9 000, 00  € TTC  portant sur la production d’une nouvelle esquisse et 
une tranche conditionnelle d’un montant de 81 000, 00 € TTC pourtant sur la réalisation de l’œuvre 
après acceptation par le comité artistique. Ce marché était notifié le 11 janvier 2010. 
 
La présentation du nouveau projet au comité artistique a eu lieu à la Sorbonne le 21 janvier 2010. 
L’œuvre proposée décline sous une forme radicalement différente la même thématique que le projet 
initial et se nomme « Kosmogramme 2 ». Il s’agit d’un grand disque blanc de 4 mètres de diamètre 
équipé de fins néons et suspendu dans le Hall Jacques Monod. Cette nouvelle proposition ayant 
pleinement satisfait le comité artistique et reçu l’accord sans conditions de l’Université, la tranche ferme 
du marché a pu être notifiée aux artistes le 12 février 2010. La livraison de l’œuvre est prévue pour 
septembre 2010. 
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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 € TTC. 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, accrochées sur les façades des quatre bâtiments 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.  
 
Des réunions, en février et mars 2009, ont permis de préciser le projet qui a pu finalement être 
transmis par l’ ÉMOC au Rectorat et à l’Université le 30 avril 2009. Celui-ci ayant été validé, le marché 
d’un montant de 198 000, 00 € TTC (rémunération de l’esquisse déduite) a pu être notifié au 
groupement après mise au point, le 30 décembre 2009. 
 
La pose du premier de série des douze panneaux de mosaïque est prévue sur la façade des Grands 
moulins le 02 avril 2010. La livraison de la totalité de l’œuvre doit intervenir en septembre 2010. 
 
 
 

 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 réimplanter (après restauration) sur le site réhabilité, comme témoignage de son passé 
industriel. Le budget alloué à l’opération est de 295 000, 00  TTC. 
 
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 de maîtrise d’œuvre lancée en avril 2008 et leur 
marché notifié le 06 octobre 2008. 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 créées sur la rue et dans l’escalier d’accès à la bibliothèque 
permettent 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 travaux pour la réalisation de la scénographie de l’installation a été attribué à l’entreprise 
ARTIS et notifié le 22 juin 2009 ; Précédemment, la tranche conditionnelle du marché passé avec  
l’entreprise Schall pour la restauration des machines de minoterie avait été affermie le 22 janvier 2009. 
 
Les deux chantiers se sont déroulés en parallèle, les machines restaurées sur le site mosellan de 
l’entreprise SCHALL ont été livrées et mises en place dans la structure construite à cet effet dans les 
Grands moulins en novembre 2009. La scénographie de la trame de minoterie a été réceptionnée le 15 
mars 2010. 
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19. 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.  
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage a été signée le 04 juin 2007 pour un montant de 120 
000 € entre la DAP et l’EMOC. L’objet de cette convention est la restauration (étanchéité, dallage et 
plantations) des terrasses intermédiaires.  
Un avenant n°1 à la convention de mandat a été signé le 16 avril 2009. Il a pour objet l’extension de la 
zone de restauration aux terrasses supérieures. Il a été financé par le plan de relance. 
Un avenant n° 2 a été signé le 12 octobre 2009. Il a pour objet de réaliser des travaux partiels de 
restauration des terrasses inférieures. 

 

Travaux : 
Une procédure de dialogue compétitif a permis de désigner l’entreprise unique pour les travaux 
d’étanchéité des terrasses de la Villa, SNA (société nouvelle d’asphaltes. Un maître d’œuvre de suivi de 
la procédure, et des travaux (sans conception), ainsi qu’un CSPS ont été nommé. Les travaux sont 
prévus achevés en mars 2009, sauf compléments végétaux finalisés en automne. 
Un marché complémentaire a été passé avec l’entreprise SNA pour la réfection des terrasses 
supérieures. 
 
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 menées en interne avec l’assistance d’un économiste extérieur en 2009. Un dossier de 
demande de subvention auprès du CNC a été réalisé.  
 
 
 
Bilan financier 2009 en M€ :   
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention                  1.90                         1.90 
Cumul consommé     1.60      84.5%         1.52     80.10% 
Consommation de l’année                  0.49                       1.14 
 
 
Activité administrative 2009:   

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1  1  
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1. Centre national de la Danse, Pantin 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la Culture et de la Communication / DMDTS 
 
Maîtrise d’œuvre : Groupement Robain Gueysse  
 
Une convention de mandat a été passée le 12 octobre 2009 entre la DMDTS et l’ÉMOC pour 
l’aménagement : du niveau 3 (espace modulable composé d’une salle projection, de salles de réunions 
et bureaux), du niveau 4 (cinémathèque de la danse, espace de réception) et des locaux épars du rez 
de quai au R+2. 
Négociation du marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement Robain Guyesse. 
 
Bilan financier 2009 en M€ :  

 Autorisations de programme Crédits de paiement 

Montant convention                         0.8                      0.2 
Consommation de l’année 0 0 

 
 
 
 
 
 
2. Château de Bois Préau  
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 

 Direction des musées de France. 
 
Le Château de Bois-Préau est un édifice qui date du XVIIIème siècle ; il dépend du musée national des 
châteaux de Malmaison et Bois-Préau et est fermé au public depuis 1995 pour des raisons de sécurité. 
 
En liaison avec la ville de Rueil-Malmaison qui entretient et surveille le parc public de 17 hectares,  dans 
lequel se trouve le château de Bois-Préau, l’Etat a décidé de réaménager les espaces du château aux 
fins de réouvrir le rez-de-chaussée et le premier étage au public. 
 
 
L’ensemble du bâtiment devra être mis au norme de sûreté, de sécurité et d’accessibilité handicapés.   
 
Il a été décidé de réaliser des études préliminaires afin d’affiner le programme avant d’établir une 
convention de mandat d’études et de travaux. 
 
La convention de mandat pour des études préliminaires a été signée en août 2009 et les AE permettant 
de démarrer l’opération ont été déléguées en novembre 2009. 
 
La consultation pour la réalisation de ces études a été lancée en novembre 2009. Le marché devrait 
être notifié début 2010. 
 
Bilan financier 2009 en M€ :   

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention                        0.05                                           0.05 
Cumul consommé 0 0% 0 0% 

Consommation de l’année 0 0 
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3. Château de Ferrières  
Maîtrise d’ouvrage : Rectorat de Paris 
 

Le château de Ferrières-en-Brie (77) a été édifié entre 1895 et 1859 pour le compte du Baron James de 
Rothschild sous la maîtrise d’œuvre principale de l’architecte anglais Sir Joseph Paxton dont c’est la 
seule réalisation en France. 

Le château est entouré d’un parc à l’anglaise de 125 hectares planté d’essences rares et comportant 
des pièces d’eau. Ce parc est considéré comme le plus beau parc à l’anglaise de France. 

Le château a été légué en 1975 à la Chancellerie des universités de Paris à la condition « d’y installer et 
de faire fonctionner, sous le nom de « chancellerie des universités de Paris - Fondation Marie-Hélène et 
Guy de Rothschild», un centre d’études et de rayonnement intellectuel et un lieu de rencontre 
universitaire et de colloques consacré aux activités scientifique, artistiques et littéraires ». 

Le château, actuellement géré en régie par la Chancellerie des universités de Paris, n’a pas fait l’objet 
de travaux de rénovation depuis près de 30 ans et l’équilibre dépenses/recettes propres résultant des 
locations et tournages de films se dégrade et ne permet pas de procéder aux investissements 
nécessaires. 

La Chancellerie est désireuse, pour l’avenir, de pouvoir conserver dans son patrimoine privé cette 
donation de 1975, qu’elle aspire à mieux valoriser en faisant évoluer ses activités avec une plus grande 
ouverture au public, tout en recherchant les modalités d’une gestion équilibrée et en procédant aux 
investissements nécessaires à la mise en valeur du domaine. 

L’ÉMOC a été missionné par la Chancellerie par voie de convention pour la réalisation des études 
préalables à la valorisation du château de Ferrières, le 29 juin 2009. Cette mission doit durer un an. 
Le deuxième semestre 2009 a été consacré à la réalisation d’un bilan de la situation actuelle diagnostic 
du domaine et du bâtiment et des propositions de gestion future et de valorisation du domaine en 
faisant appel à des partenariats publics et privés. Des conclusions et des propositions doivent être 
rendues en juin 2010 . 
 
 
 
4. Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la communication 

Direction Générale des Patrimoines 
 
Maître d’œuvre : du Besset – Lyon/Khephren Ingénierie/Espace Temps/Drauart 
 
Le Ministre de la culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine actuelle 
Direction Générale des Patrimoines, 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 complétée par la construction d’un bâtiment pour offrir les m² nécessaires au 
fonctionnement de l’école. 
 
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 est arrêté à 31 M€ toutes dépenses confondues sur la base d’un calendrier 
2010-2014. Ce montant comprend la participation des collectivités locales à hauteur de 5 M€.  
 
La convention d’assistance technique passée en avril 2006 entre la DRAC Auvergne et l’ÉMOC, a permis 
à l’ÉMOC d’organiser le concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse. 
 
A l’issue de la procédure de consultation lancée en 2007, le jury, lors de sa séance du 10 juillet 2008, a 
proposé de désigner lauréat le groupement conduit par les architectes Pierre Du Besset et Dominique 
Lyon. 
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Une convention de mandat d’études d’un montant de 1,2 M€, limitée aux phases Diagnostic/Esquisse et 
Avant Projet (Avant Projet Sommaire et Avant Projet Détaillé) des études de la maîtrise d’œuvre a été 
présentée au conseil d’administration de l’EMOC du 18 décembre 2009. Elle doit permettre la 
notification du marché de maîtrise d’œuvre qui comprend en conséquence une tranche ferme liée à ces 
premières phases d’études et une tranche conditionnelle pour la réalisation de la deuxième partie des 
études et le suivi de réalisation des travaux. 
 
Cette convention permettra la réalisation des sondages de reconnaissance des structures associés aux 
études de la maîtrise d’œuvre, et la réalisation des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (contrôle 
technique notamment) pour la part liée aux premières phases d’études. 
 
 
 
5. Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg : 
restructuration et extension . 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication,  
 Direction générale des patrimoines. 
 
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 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. 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. 
 
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.  
 
Une convention de maîtrise d’ouvrage complétant la convention d’étude a été signée le 29 octobre 
2009. L’enveloppe globale dévolue à l’opération est fixée à 29,9 M€ TTC en euros courants. 
 
Le marché de MOE, négocié par l’ÉMOC, a été notifié au titulaire le 18 février 2009. 
 
Après recalage de l’esquisse et études de diagnostic, l’APS a été approuvé le 07 août 2009. Les études 
ayant démontré la possibilité d’utiliser le potentiel géothermique du site, cette solution a été intégrée 
dans les études d’APD. Le dossier d’APD a été remis par le MOE le 15 décembre 2009 et approuvé le 12 
février 2010 par le maître d’ouvrage.  
 
Les demandes de permis de démolir et de construire ont été déposées le 08 octobre 2009. Le permis de 
démolir a été accordé par le Préfet du bas Rhin le 08 décembre 2009, le permis de construire le 01 
mars 2010. 
 
Bilan financier fin 2009 en M€: 
 Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention d’études 2,5 
Montant convention de mandat 27.4 
Montant total de la convention 29.9 
Cumul délégué 2,5 2,2 
Cumul consommé 1,46 0,28 
Consommation de l'année 1,46 0,28 
 
 
 
 



 
Rapport d’activité 2009 - 16  avril  2010  -  page 67  

6. 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’ÉMOC. 
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 31/12/2009.  
  
Bilan financier fin 2009 en M€:  

 Autorisations de programme Crédits de paiement 
Montant convention 0.088 
Cumul consommé 0  0.078 88,68% 

Consommation de l’année 0 0 
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7.INSEP : reconstruction du centre aquatique  
Maître d’ouvrage: Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) 
 
Suite à l’incendie du centre nautique concernant la reconstruction de ce centre et en préalable à une 
future convention de mandat,, une convention d’étude préalable a été passée le 20 février 2009 pour 
un montant de 180.000 €.  
 
Dans ce cadre l’EMOC avait pour mission de faire réaliser : 
- Le diagnostic du bâtiment visant à principalement à déterminer les possibilités de réutilisation du bâti 
sinistré. 
- Les études architecturales de faisabilité pour la reconstruction du centre aquatique 
- Les modalités de mise en service du troisième bassin à achever dans le cadre du chantier du nouveau 
pôle sportif objet de la première convention. 
 
Sur cette base, il a été confié à l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la réalisation du nouveau 
pôle sportif (Dusapin & Leclercq / BVL architecture / TER / INGEROP ) un marché complémentaire le 6 
mars 2009 afin de mener ces diagnostics et ces études. Ce marché a été complété d’un avenant le 30 
décembre 2009 qui étendait la mission initiale à quatre options supplémentaires concernant les études 
de faisabilité. 
Les diagnostics et études ont été rendus en novembre 2009, le maître d’ouvrage ayant approuvé la 
septième version proposée pour la reconstruction du stade aquatique. 
 
Pour permettre la réalisation des premières études, un avenant  de 250.000 € à cette convention a été 
passé  le 16 décembre 2009 portant le montant de la convention à 430.000 €.  
 
Cet avenant concerne : 
- L’élaboration d’un programme technique détaillé de la reconstruction du centre aquatique. 
- La mise en œuvre du processus de désignation du maître d’œuvre sur concours. 
- La préparation et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre. 
- La mise en œuvre du processus de désignation des différents assistants à la maîtrise d’ouvrage pour 
l’opération.  
 
Deux consultations pour un programmiste et un AMO HQE ont été lancées fin 2009. 
 
Bilan financier convention d’étude préalable fin  2009 en €: 

 Autorisations de programme Crédits de paiement 

Montant convention 430.000 

Montant délégué 360.000 280.000 

consommé /délégué 140.000 39% 133.000 47% 

 
Activité administrative en 2009 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant

4 1 
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8. 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, fait l’objet d’une opération de restauration dans le cadre d’un mécénat du 
Cheikh kalifa bin zayed an nahyan. Il 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 exceptionnelles sans que cet usage n’entraîne de modification de sa 
machinerie, sans que son mobilier ou ses décors ne soient dégradés et sans être dénaturés 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-Architecte en chef des monuments historiques. 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. Les marchés nécessaires à l’exécution de cette convention d’études préalables ont été 
conclus et effectués en majeure partie en 2008. Ceux-ci étaient relatifs aux diagnostics acoustiques, 
scénographiques, de structures et en recherche de présence de plomb amiante et insectes. D’autres 
concernaient les études de restauration sur les décors, les papiers peints historiques et les textiles. 
 
L’étude préalable à la restauration et à l’ouverture au public du théâtre a été rendue fin avril 2009. 
L’estimation des travaux dépassant assez largement l’enveloppe de 5 M€, toutes dépenses confondues, 
constituée dans le cadre du mécénat, il a été demandé à Jacques MOULIN d’étudier des options 
économiques. La note économique complétée a ainsi été transmise au directeur du domaine de 
Fontainebleau, Monsieur NOTARI, fin juin. 
 
Monsieur Patrick PONSOT, architecte en chef des monuments historiques a été nommé en lieu et place 
de Monsieur Jacques MOULIN avec pour mission de suivre cette étude. 
 
Une remise à plat du dossier a été décidée avec l’arrivée du nouveau directeur du domaine, Monsieur 
HEBERT, nécessitant de redéfinir précisément un programme plus respectueux du monument et 
permettant de revenir dans l’enveloppe, notamment en limitant l’utilisation de la salle. 
Pour ce faire, il a été convenu lors d’une réunion début décembre d’établir une nouvelle convention de 
mandant entre le château et l’ÉMOC donnant les moyens au nouvel ACMH de travailler à la reprise des 
études conjointement avec les services de sécurité du ministère et de la Préfecture de Seine et Marne, 
sous contrôle du mandataire. 
 
Ces reprises d’études devront se dérouler au cours du premier trimestre 2010. 
 
Bilan financier en 2009 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 0,3 0,3 

Cumul consommé 0,3 100% 0,1 37% 
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1. Campus Condorcet, Aubervilliers et Paris 
Maîtrise d’ouvrage : Fondation campus Condorcet  
 
Le campus Condorcet a pour objectif la réalisation d’un pôle international d’études avancées en sciences 
sociales et humaines réparti sur deux sites voisins à Aubervilliers et Paris.  
Six établissements d’enseignement supérieur et de recherche et deux organismes de recherche se sont 
regroupés pour porter le projet scientifique : 
•  l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
•  l’Ecole pratique des Hautes Etudes 
•  l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
•  l’Université Paris 8 
•  l’Université Paris 13 
•  l’Ecole nationale des Chartes 
•  le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)  
•  l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED)  
 
Ces partenaires ont créé ensemble, en février 2009, l’Association de préfiguration du campus 
Condorcet, munis de trois principaux organes, un conseil d’administration, d’un comité scientifique et 
d’un comité des partenaires. L’association a laissé la place en décembre 2009 à la Fondation Campus 
Condorcet, fondation de coopération scientifique (FCS), dont les statuts ont été approuvés par décret 
du 4 décembre 2009. 
 
Le projet a été retenu le 26 février 2009 dans le cadre de l’Opération Campus, lancée par le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette opération devrait se réaliser par la mise en place 
d’un ou de plusieurs contrats de partenariat.   
 
Son coût a été estimé, toutes dépenses confondues, à 600 millions d’euros en février 2009.    
 
L’ÉMOC a été associé en juillet 2009 au lancement et au suivi des études de programmation de 
l’opération. Un appel d’offres a ainsi été lancé en septembre pour une notification du marché à la 
société SAMOP en décembre. Concomitamment, une convention de conduite d’opération portant sur le 
suivi de l’ensemble des études nécessaires au montage de l’opération a été signée entre l’ÉMOC et la 
fondation en décembre 2009.   
 
 
2. Centre national de la cinématographie (CNC), Paris  
Le CNC a confié à l’ÉMOC, par voie de convention du 30 juin 2008, une mission d’assistance pour la 
coordination et la réalisation d’études préalables aux opérations d’aménagement et de construction d’un 
nouveau siège. 
 
Dans ce cadre, l’ÉMOC a effectué en 2009 un recueil de données concernant l'état actuel des services et 
directions implantés à Paris dans les 4 immeubles dont le CNC est propriétaire et locataire (juin 2009) 
et une première approche des besoins. 
 
Trois hypothèses ont été retenues par le CNC : 
 
1) La recherche d’un ensemble immobilier pré-existant dans Paris intra-muros, disponible à la vente et 
correspondant en terme de surface de bureaux et de capacités à accueillir les éléments spécifiques du 
programme (salles de projection) et aux attentes du CNC. Le CNC a demandé à l’ÉMOC en 2009 
d’apporter son analyse sur un immeuble situé dans le 9ème arrondissement et un immeuble, 
correspondant au programme, dans le 12ème arrondissement. 
 
2) La construction d’un immeuble neuf. 
Un premier site proposé par la Ville de Paris, dans le 12ème arrondissement a fait l’objet d’une analyse 
négative compte tenu des servitudes d’urbanisme qui y étaient attachées. Des terrains disponibles dans 
la ZAC Seine Rive gauche et dans la ZAC des Batignolles se sont également avérés non adaptés au 
besoin, après contact avec la Semapa et la mairie du XVIIe. 
 
3) L’analyse et l’optimisation spatiale et technique des immeubles actuellement occupés par le CNC. 
Une analyse de valeur d’un immeuble a été effectuée à la demande du CNC, dans la perspective de son 
acquisition. 
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3. Chancellerie d’Orléans 
La direction des archives de France et la direction des archives nationales ont passé une convention 
d'assistance en date du 19 mai 2009 concernant la faisabilité d’un projet de remontage des décors de la 
chancellerie d’Orléans au rez-de-chaussée de l’hôtel de Rohan. 
 
Un recueil des données a été effectué par l’ÉMOC en liaison avec les Archives nationales et les services 
de la Banque de France, dépositaire des décors depuis la démolition en 1923 de la Chancellerie 
d’Orléans, dont elle s’était porté acquéreur pour permettre la création de l’actuelle rue du colonel 
Driant, et dont les décors sont depuis conservés dans en entrepôt, en attente de remontage.  
 
Une étude d’évaluation et de diagnostic a été confiée à l’architecte en chef des monuments historiques. 
Les conclusions de cette étude ont été présentées au ministère fin 2009.  
 
Par avenant en date du 8 décembre 2009 à la convention, la direction des archives de France et la 
direction des archives nationales ont confié à l’ÉMOC les études relatives à la consolidation de l’avant-
corps et à la restauration des façades de l’hôtel de Rohan. 
 
 
4. Château de Villers - Cotterêts 
Depuis la demande du ministre de la Culture en 2004 de faire des propositions sur l’avenir du château 
de Villers-Cotterêts, une décision importante a enfin été prise en 2009 permettant d’entrevoir un avenir 
au château de François 1er. 
 
En effet, finalement la ville de Paris, responsable du Centre d’action social, a accepté que la maison de 
retraite qui occupait environ un tiers des surfaces, quitte à terme le château tout en restant sur le 
domaine de la ville de Villers-Cotterêts pour garantir l’emploi des 60 agents communaux qui travaillent 
sur le site. 
 
Les crédits ont été votés par le Conseil de Paris en décembre 2009 ; le maire de Villers-Cotterêts a 
proposé un terrain qui a été accepté et un EPHAD sera construit dans deux à trois ans pour transférer 
les pensionnaires, laissant ainsi le champ libre pour un projet d’ensemble du château. 
 
Les études foncières commandées par le Préfet à la demande de l’ÉMOC, n’ont toujours pas été rendues 
et une convention d’études financée en partie par la communauté de communes devrait être signée 
avec l’ÉMOC début 2010. 
 
 
5. Développement durable : rédaction d’un guide pédagogique et plan 
d’action pour les gestionnaires de bâtiment du Ministère de la culture 
et de la communication. 
Le Ministre de la culture et de la communication a organisé le 16 mars 2009 un séminaire inaugural 
pour le développement durable. A cette occasion l’ ÉMOC a réalisé un guide pédagogique et un plan 
d’action, afin d’assister les gestionnaires de bâtiments du Ministère. Ce guide regroupe des 
préconisations environnementales générales (suivant les corps d’état rencontrés dans le bâtiment) : la 
sensibilisation servant à modifier le comportement des agents, les actions liées à l’exploitation et à la 
maintenance du bâtiment et les travaux à engager. 
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6. Les Héronnières,  Château de Fontainebleau  
En plus des espaces du château affectés aux activités muséographiques, le château dispose au sein de 
son domaine de deux importants ensembles immobiliers, le quartier Henri IV et les Héronnières qui 
sont en attente d’affectation pour des activités à préciser. 
 
Pour le quartier Henri IV, dont la restauration du clos-couvert est terminée, le projet figurant dans le 
contrat de plan Etat/Région qui était la nouvelle implantation du Centre européen de musique de 
chambre de l’association Pro-Quartet, n’est pas confirmé pour des raisons essentiellement budgétaires. 
 
Cet ensemble figure aussi comme lieu possible pour le projet de Maison de l’Histoire de France, mais en 
parallèle, d’autre projets sont en cours d’études qui feraient le lien entre la ville de Fontainebleau et le 
château en raison de l’emplacement du quartier Henri IV proche du centre ville. 
 
L’ensemble dit « les Héronnières » se compose de cinq bâtiments dont certains de l’architecte Gabriel, 
anciennement écuries du château et salle de garde, il appartenait à l’armée qui l’a rétrocédé au château 
récemment. 
 
Cet ensemble, en très mauvais état, pourrait être affecté à des activités liées au tourisme et à des 
activités hôtelières ; la recherche de partenaires est en cours à la suite de l’appel à projet lancé en 
juillet 2009. 
 
 

 
7. Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)   
Une convention de mission d’assistance et de conseil a été signée en 2008 entre l’Inrap et l’Emoc. Au 
cours de l’année 2009 des missions ont été effectuées sur les centres régionaux de Dijon, Clermont 
Ferrand et Valence avec pour objectif l’expertise de projets immobiliers type réaménagement de 
bureaux ou extension de bâtiments. 
 

 
8. Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 
Maître d’ouvrage : INSERM ADR PARIS V SAINTE ANNE 
Maîtrise d’œuvre : Dacbert Cochet Chapellier Architectes associés/Clima-Plus/BETOM Ingénierie 
 
 
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. 
 
La procédure de consultation pour la désignation du maître d’œuvre a été lancée fin 2007, et le 
groupement Dacbert Cochet Chapellier Architectes associés/Clima-Plus/BETOM Ingénierie a été retenu en 
avril 2008.  
 
L’Inserm a choisi de notifier le marché de maîtrise d’œuvre en septembre 2008. 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. 
 
L’APS a confirmé l’inadéquation de l’enveloppe allouée aux travaux. L’Inserm a demandé à la maîtrise 
d’œuvre de reprendre ses études en modifiant le programme déjà révisé. (Abandon de la 
restructuration des plateaux au profit d’un simple rafraîchissement des espaces dédiés aux bureaux et 
abandon des demandes complémentaires exprimées par les utilisateurs au cours des études.) 
 
Parallèlement les procédures de désignation des assistants au maître d’ouvrage ont été menées et ont 
permis la notification des marchés relatifs au contrôle technique et à la coordination sécurité santé en 
janvier et en avril 2009. 
 
Après plusieurs scénarii remis par la maîtrise d’œuvre, l’Inserm doit procéder aux arbitrages 
nécessaires pour la poursuite des études. 
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9. La Maison des enfants d’Izieu, Ain  
Maître d’ouvrage : Association de la Maison d’Izieu 
 
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 en septembre 2008 ; l’APS a été validé fin janvier 2009, 
après la remise de compléments demandés à la maîtrise d’œuvre. 
 
Au vu du dossier APD, remis en mai 2009 et complété en juillet, l’association de la Maison d’Izieu n’a pas 
souhaité poursuivre les études engagées par la maîtrise d’œuvre et son marché a été soldé. 
 
Le programme de l’opération doit être révisé pour réduire l’emprise et le volume de l’extension et 
favoriser ainsi son insertion sur le site, inscrit au titre de la mémoire. 
 
Au terme de cette révision de programme, une nouvelle consultation de maîtrise d’œuvre doit être 
engagée en mai 2010 selon la procédure « compétences références et moyens ». 
 
 
 

10. Ministère de la culture et de la communication  
Les missions d'assistance et de conduite d'opérations suivantes ont été effectuées pour le compte du 
ministère: 
- étude de faisabilité spatiale du réaménagement du hall d’accueil de l’immeuble des Bons Enfants, 
- étude de faisabilité, mise en œuvre du transfert et de l'installation dans les locaux de l’ ÉMOC ,75013 
Paris, de services dépendants de la Direction du Développement des Médias sous tutelle du 1er 
ministre,  
- pilotage de l’opération de densification des immeubles des Bons Enfants et des Pyramides comprenant 
les opérations de programmation, de choix de maîtrise d’œuvre et d’entreprises ainsi que du suivi de 
l’implantation sur les 2 sites des postes de travail de trois directions : Secrétariat Général, DG1 et DG3. 
 
 

11. Mission Culture et Handicap 
Une convention a été signée 9 novembre 2009 entre la Cité des Sciences et de l’Industrie et l’ÉMOC afin 
de pérenniser et donner un cadre juridique à la mission Culture et Handicap regroupant 26 
établissements culturels à l’échelon national (convention RECA " Réunion des Etablissements Culturels 
pour l'Accessibilité") 
Des groupes de travail thématiques ont été mis en place dont celui de "l'accessibilité des bâtiments 
existants aux personnes handicapées" auquel participe l' ÉMOC.  
  
 

 
12. 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. Aucun marché n’a 
cependant été notifié par le MOA. 
Le permis de construire a été obtenu fin 2009. 
L’opération est depuis en attente du fait de remaniements budgétaires internes au MAE. 
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13. Musée des Arts et Métiers 
Par convention signée en 2008, l' ÉMOC met à disposition de la direction du Musée des Arts et Métiers 
une architecte, qui a exercé les activités d'assistance et d’animation de groupes de réflexions sur 
plusieurs projets immobiliers au long de l’année 2009 :  
- Réserves st Denis 
- Incubateur, ville de Paris 
- Mise en place d'une éolienne 
- Mise en place d'une horloge astronomique 
- Combles Vaucansson, aménagements 
- Nouvel accès: 292, rue St Martin 
- Ateliers pédagogiques 
- Ascenseurs handicapés 
- Expositions temporaires 
- Extension boutique. 
 
 
 
 
14. Musée de l’Histoire de France 
Le 13 janvier 2009 et suite au rapport de Hervé Lemoine, le Président de la République annonçait la 
création d’un musée de l’Histoire de France, dans un lieu emblématique de notre histoire. Le 13 février 
2009, la ministre de la Culture et de la Communication chargeait Jean-Pierre Rioux d’une mission 
d’expertise visant à recenser et analyser les sites potentiels d’accueil du futur musée. 
 
Pour ce faire, cette mission s’est appuyée notamment sur les services de l’ÉMOC pour l’étude en 

particulier des sites du Grand Palais et de l’Hôtel des Invalides à Paris, des châteaux de Vincennes et de 

Fontainebleau. 

 
Cette assistance a permis de mettre en évidence les atouts et les contraintes des différents sites, 
notamment sous l’angle du potentiel et des contraintes d’aménagement. 
 
Le rapport de Jean-Pierre Rioux a été remis à la ministre de la Culture et de la Communication le 5 mai 
2009. Le projet a fait l’objet d’une présentation et de débat lors du colloque des 18-19 juin 2009 
« Lieux de mémoire, musées d’histoire » à la Cite de l’Architecture et du Patrimoine à Paris. 
 
Le nouveau ministre de la Culture a chargé Jean-François Hébert de la mise en œuvre du projet de 
« maison de l’Histoire de France ». 
 
Pour aider au choix du site d’implantation du projet, l’ÉMOC a été chargé d’assister le ministère pour la 
réalisation de visuels sur les sites de Fontainebleau et de Vincennes par la voie d’une convention en 
date du 21 décembre 2009. 
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15. Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
Poursuite en 2009 de la mission de conseil initiée en 2008 auprès de l’OIF sur les aménagements des 
espaces à restructurer et l’implantation tertiaire des 350 agents dans leur futur siège, avenue Bosquet 
75007 Paris. 
 
 
 
16. Palais de Compiègne   
Convention d’assistance et de conseil passée par la direction des musées de France et le service à 
compétence nationale gestionnaire du château et du musée national de Compiègne 
 
Dans le cadre de la convention, la direction des musées de France a souhaité disposer d’un document 
d’orientation sur l’installation éventuelle du musée de la voiture et du tourisme dans les anciennes 
écuries du palais prochainement libérées par les haras nationaux, fondée sur une analyse globale de la 
situation et sur le Projet scientifique et culturel du Palais de Compiègne établi par le directeur du 
Service à compétence nationale. 
 
Un recueil de données conséquent a été réalisé par l’ÉMOC et plusieurs scénarios ont été élaborés qui 
ont été présentés à la Direction des Musées de France en juin 2009.  
 
Ce rapport provisoire et les scénarios présentés ont été complétés en décembre 2009 d’une étude 
commandée à Eric Pallot, architecte en chef des monuments historiques, concernant la capacité 
patrimoniale de l'édifice à recevoir une nouvelle présentation des collections du musée national de la 
voiture et du tourisme. 
 
Une synthèse des scénarios de développement du musée national de la voiture et du tourisme et de ces 
études a été transmise à la tutelle en décembre 2009. 
 
 
 

17. Rectorat de Paris : Cité internationale universitaire de Paris  
Les études préliminaires engagées en 2008 pour les projets immobiliers de rénovation de la maison de 
la Cité internationale universitaire de Paris n’ont pas abouti en 2009, la Fondation ayant opté pour un 
contrat de partenariat avec la Caisse des Dépôts. 
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(3) depuis le 1er novembre 2009 
(4) depuis le 1er juin 2009 
(5) jusqu’au 15 mai 2009 
(6) jusqu’au 1er novembre 2009 
(7) jusqu’au 1er mars 2009 
(8) depuis le 1er novembre 2009 
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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 2009 

 
 
 

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

 
Membres de droit : 
 
Monsieur Guillaume Boudy (secrétaire général 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 Eric Jalon (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 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 2009 

 
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, mandat 
prorogé de un an. 
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 
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5. Liste des maîtres d’œuvre des opérations en cours en 2009 
 
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 

Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Nantes 

Anne LACATON et Jean-Philippe VASSAL : architectes. 
 
1% artistique : Atelier van Lieshout 
 

Ecole nationale supérieure d’architecture 
Paris-Belleville 

Jean-Paul PHILIPPON : architecte. 
 
1% artistique : Michel AUBRY 
 

Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Clermont-Ferrand 

Pierre DU BESSET et Dominique LYON : architectes 

Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Strasbourg 

Marc MIMRAM : architecte 

Ecole nationale supérieure de la photographie 
d’Arles 

Maîtrise d’œuvre :  
Plans Séquences Architectures/S.P.2I 
 

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

INSERM DACBERT COCHET CHAPELLIER : architectes 

INSEP DUSAPIN & LECLERCQ (BVL architectes associés) : 
architecte  
 

Maison des enfants d’Izieu Andréa BRUNO : architecte 
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Musée de l’air du Bourget Michel GOUTAL : architecte en chef des Monuments 
Historiques 
 

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

Maîtrise d’œuvre :  
Maffre Architectural Workshop/Epsilon Consultants 
 

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, puis Marie Suzanne de Ponthaud . 
 

Pavillon amont : 
Atelier de l’Ile, 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 
 

Musée Picasso Maîtrise d’œuvre, réaménagement du site :  
Jean-François Bodin 

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 de biologie  

François CHOCHON et Laurent PIERRE : 
architectes. 

 

1% artistique : Christophe BERDAGUER et Marie PEJUS 
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6. Opérations achevées 
  
Ministère de la culture et de la communication  
 
- Palais de Tokyo, site de création contemporaine. 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 . 
- Immeuble du Ministère de la Culture, 182 rue Saint Honoré. 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). Ouvrages remis le 20 mai 2005. 
- Grand Palais - restauration de la Nef. Inauguré le 17 septembre 2005. 
- Théâtre de l'Odéon. Inauguré le 3 avril 2006. 
- MuCEM, Tour d'accès provisoire au fort St Jean. Inauguration le 20 mars 2007. 
- Ecole d'architecture Paris-Val de Seine. Mise en service 4 avril 2007. 
- Sèvres. Viabilisation Ecole de céramique. Livraison le 22 avril 2007. 
- Cité de l'architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot. Inauguration 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). Livraison nov et dec 2007 (inauguration le 2 avril 2008), 3ème phase (médiathèque). 
Livraison déc 2008. 

- Ecole d'architecture de Nantes. Livraison 18 décembre 2008. 
- DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines)Marseille. Livraison 2 

décembre 2008. 
- Ecole d’architecture de Paris-Belleville. Livraison le 20 juillet 2009. 
- Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV. Travaux de restauration achevés en juillet 2009. 
 
  
 
Établissements publics du Ministère de la culture et de la communication 
- Musée du Louvre, restaurant d'entreprise. Ouvrages remis en septembre 2001. 
- Château de Versailles Pavillon Gabriel. Ouvrages 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 côté jardin. Travaux achevés en mars 2007. 
- Château de Versailles, réseau. Travaux achevés en mars 2007. 
- Centre de Musique Baroque, Versailles. Ouvrages remis en janvier 2009. 
- Château de Versailles, Opéra Royal. Inauguration 21 septembre 2009. 
- Grand Palais des Champs Elysées : restauration des façades, mise aux normes et amélioration des 

conditions d’exploitation et amélioration de la sécurité du Palais de la découverte. 2009 
 
 
Ministère de l'éducation nationale  
- Rectorat de Paris, Université Paris 7, Halle aux farines. Inauguration le 8 février 2007. 
- Rectorat de Paris, Université Paris 7, Grands moulins. Inauguration le 8 février 2007. 
- Rectorat de Paris, Université Paris 7, laboratoires de Physique. Inauguration le 8 février 2007. 
- Rectorat de Paris, Université Paris 7 , laboratoires de biologie. Livraison 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. Ouvrages remis en novembre 2003. 
- Musée national des arts et métiers. Hall d’accueil et centre de documentation. Livraison octobre 2007 
- Collège de France, laboratoires et bibliothèque centrale (2ème tranche). Inauguration le 26 mai 2009. 
 
Ministère de l'équipement  
- Passerelle Solférino. "Equerre d'argent" 1999. Inauguré le 15 décembre 1999 
 
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
- INSEP , nouveau pôle sportif : ouvrage remis le 30 juillet 2009 et bassin de natation synchronisée : 

ouvrage remis le 4 septembre 2009.  
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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 : pavillon des Sessions. Inauguré le 13 Avril 2000. 
- Musée du Louvre : Peinture nordique 18e-19e et Objets d'art 19e. Inauguré le 4 juillet 2001. 
- Musée des arts décoratifs (bibliothèque et ateliers). Inauguré le 28 novembre 2002. 
- Musée du Louvre : bureaux Visconti. Remis en janvier 2005. 
- Musée de l'Orangerie. Inauguré le 2 mai 2006. 
- Musée des arts décoratifs. Inauguré le 13 septembre 2006. 
- Musée du Louvre : abords du Carrousel. Travaux achevés en janvier 2009. 
 
Missions d’assistance  
- Assistance DMF déménagement des réserves. Déménagement en janvier 2003. 
- Assistance DAPA secteur sauvegardé.  
- Assistance DAPA bâtiment provisoire PVS. 
- Mémorial de la Shoah. Inauguration le 25 janvier 2005. 
- Premier ministre : Etude de faisabilité de la maison de la Francophonie. Etude remise en décembre 

2004. 
- Assistance Ministère des Sports, PPP INSEP. 
- Installation de bâtiments provisoires quai malaquais. 
- Etudes préalables Auditorium de Paris. 
- 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. 
- Ministère de la Culture Délégation aux arts plastique (DAP), exposition Serra au Grand Palais. Août 

2007 
- Ecole d’architecture Paris-Malaquais :restauration Jacques callot. Travaux remis en janvier 2008. 
- Concours d’architecture Exposition Universelle Shangaï. Désignation du maître d’œuvre en mars 2008. 
- Artem Nancy. Mission achevée septembre 2008 
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7.Illustrations  
 
 

Couverture : Opéra Royal de Versailles 
 
© EMOC/Patrick Tourneboeuf/2009 
 
 
A. Fonctionnement : Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP) 
  
© EMOC/Pascal Aimar/2009 
 
 
B. Projets achevés et en cours en 2009 : Collège de France 
 
© EMOC/Alain Goustard/2009 
 
      
B1. Projets achevés en 2009 : Opéra Royal de Versailles 
 
© EMOC/Patrick Tourneboeuf/2007        
  
   
B2. Projets en cours en 2009 : Centre des archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine 
 
© EMOC/Gilles Raynaldy/2010 
 
 
C. Projets en cours d’étude : Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP) 
 
© EMOC/Pascal Aimar/2009 
 
 
D. Missions de conseils et d’assistance : Musée national des arts et civilisations de l’Europe et de  
 la Méditerranée (MuCEM) 
© EMOC/Olivier Amsellem/2010 
 
 
E. Annexes : Ecole d’architecture de Paris-Belleville 
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