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Introduction 
 
 

 

 

Ce rapport d’activité est le premier produit par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
Culture (Oppic).  

La création de ce nouvel établissement public par le décret n°2010-818 du 14 juillet 2010 résulte d’un 
arbitrage gouvernemental visant à simplifier et rationaliser le paysage de la maîtrise d’ouvrage au sein du 
ministère de la Culture et de la Communication, en regroupant les deux opérateurs transversaux – 
l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (ÉMOC) et le Service national des travaux 
(SNT) - afin de donner naissance à un nouvel acteur possédant une masse critique incontestable, fort d’une 
double compétence en matière de restauration de monuments insignes et de conduite de grandes 
opérations de construction ou de réhabilitation. 

Ce rapport retrace donc les cinq premiers mois d’existence de l’Oppic mais aussi l’activité menée de janvier 
à août 2010 par les deux entités qui l’ont précédé. Ces cinq mois ont été particulièrement denses car il a 
fallu dans ce délai mettre le nouvel établissement en état de marche, en résolvant les difficultés, inhérentes 
à toute fusion, qui découlent de la nécessité d’unifier des règles et des pratiques marquées souvent par une 
forte diversité. Mais il a fallu également, dans le même temps, assurer la continuité des opérations reprises 
par l’Oppic, ou leur relance car s’agissant des opérations conduites par le SNT, les quelques mois précédant 
la fusion avaient été marqués par un ralentissement significatif de l’activité. Grâce à la forte mobilisation 
des équipes de l’établissement, l’objectif de voir l’Oppic totalement opérationnel avant la fin de l’année 2010 
a été tenu. 

Notre ambition a été aussi de ne pas concevoir la fusion de l’ÉMOC et du SNT comme une simple addition 
de compétences mais comme l’opportunité de mettre en synergie des savoir-faire différents et 
complémentaires. Cette ambition se traduit à la fois dans les choix d’organisation – avec le principe de 
départements opérationnels polyvalents, rassemblant des compétences leur permettant de traiter aussi bien 
des opérations de construction ou d’aménagement que des opérations de restauration - et dans le 
développement de nouvelles méthodes, en particulier la mise en place de schémas directeurs, inspirés d’une 
logique de projets, destinés à garantir dans la durée la cohérence des interventions à conduire sur les 
grands ensembles immobiliers hérités du SNT. Des schémas directeurs – neuf ont déjà été programmés le 
Palais de Chaillot, le musée de Cluny, le palais de Compiègne, l'école nationale supérieure des Beaux Arts / 
l'école d'architecture Paris Malaquais, la manufacture des Gobelins et le Mobilier national, le Château de 
Fontainebleau, la cité de la céramique de Sèvres, la Villa Medicis à Rome, l’ancien hôpital Jean-Martial à 
Cayenne- qui doivent répondre, en les conciliant quand ils peuvent être contradictoires, aux besoins des 
utilisateurs, aux impératifs de la conservation et au respect des réglementations. La création d’un véritable 
département des études préalables marque également l’importance donnée aux phases amont des travaux, 
particulièrement la programmation. 

Grâce au travail ainsi accompli en 2010, l’Oppic est en mesure de mener à bien l’important plan de charge 
qui lui a été confié et dont témoigne le présent rapport.  

 

Christophe Vallet     Jean-Pierre Dufay 
Président      Directeur Général 
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2010 a été l’année de la création de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 
(Oppic), établissement né du regroupement des deux principaux opérateurs immobiliers du ministère de la 
Culture et de la Communication, l’établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (ÉMOC), 
établissement public créé en 1998, et le service national des travaux (SNT), service à compétence 
nationale, créé en 1990. 
 
Cette fusion résulte d’une décision du conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008. 
Elle a été motivée par la volonté de simplifier le paysage de la maîtrise d’ouvrage au ministère de la Culture 
et de la Communication, régulièrement critiqué pour sa complexité tant par la Cour des comptes que par 
des rapports parlementaires, en créant un opérateur unique, possédant une masse critique incontestable, 
fort d’une double compétence en matière de restauration de monuments insignes et de conduite de grandes 
opérations de construction et de réhabilitation et capable ainsi de mieux satisfaire les besoins du ministère 
en conjuguant les pratiques professionnelles de la restauration et celles de la construction.  
 
L’Oppic a été créé par le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010, à partir des statuts de l’ÉMOC qui ont été 
substantiellement modifiés pour prendre en compte la fusion des deux entités et les nouvelles ambitions du 
projet.  
 
C’est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la 
Communication. Ses missions ont été élargies par rapport à celles, essentiellement axées sur la maîtrise 
d'ouvrage, des deux opérateurs qu’il fusionne, avec l’objectif d’en faire un véritable opérateur immobilier, 
compétent non seulement sur la maîtrise d'ouvrage mais sur l’amont, c'est-à-dire les études préalables, 
l’assistance, le conseil, ainsi que sur l’aval, notamment l’aide à la prise en charge par l’utilisateur de 
l’exploitation et de l’entretien d’un bâtiment, ou l’assistance à la gestion de biens immobiliers.  
 
Le cadre juridique de ses interventions a été défini de manière à permettre à l’établissement d’utiliser à la 
fois le dispositif du mandat, dont le formalisme se révèle bien adapté à la complexité des opérations 
héritées de l’ÉMOC et, pour l’activité héritée du SNT, les possibilités ouvertes par les modifications de la loi 
MOP de 2004 qui permettent désormais à un établissement public d’agir en qualité de maître d’ouvrage 
pour le compte de l’Etat. 
 
L’Oppic a vocation à agir à titre principal pour le ministère de la Culture et de la Communication et ses 
établissements publics. Mais il peut aussi à titre accessoire, avec l’accord de sa tutelle, agir pour le compte 
d’autres ministères et de leurs établissements publics. Il a ainsi pu assurer la poursuite des partenariats 
avec les ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la défense  et de la jeunesse et des sports, 
avec le collège de France et l’institut de France. 
 
La mise en place effective de l’Oppic est intervenue dès la publication du décret : son premier conseil 
d’administration s’est réuni le 21 juillet, soit le lendemain de celle-ci, pour arrêter le budget et  approuver le 
dispositif contractuel par lequel le ministère a délégué à l’Oppic la maîtrise d'ouvrage des opérations 
antérieurement gérées par le SNT. Quant à son implantation, il avait été décidé de l’établir dans les locaux 
occupés par l’ÉMOC dans le 13ème arrondissement : le transfert des agents provenant du SNT est intervenu 
le 1er septembre. 
 
Les effectifs de l’Oppic ont été fixés à 114 agents, à comparer à la somme des 76 emplois ouverts à l’ ÉMOC 
et des 46 ouverts au SNT, soit 122. Compte tenu de la décision de nombreux agents du SNT de ne pas 
rejoindre l’Oppic, ce sont 30 emplois vacants qu’il a fallu pourvoir : le nombre et la qualité des candidats ont 
permis de procéder à la quasi-totalité des recrutements avant la fin de l’année. 
 
La mise en place rapide des crédits de paiement destinés aux opérations héritées du SNT a permis une 
reprise des paiements dès le début du mois d’août. S’agissant des autorisations d’engagement, le ministère 
a mis sans délai à disposition de l’Oppic les crédits correspondant aux opérations les plus urgentes mais, 
pour l’essentiel, il a fallu attendre le vote de la loi de finances rectificative pour pouvoir en disposer. 
 
Enfin, l’organisation de l’établissement a été arrêtée avant la fin de l’année après consultation du CTP et 
délibération du CA. Sous l’autorité du président et du directeur général, cinq départements opérationnels 
(dont l’un dédié aux résidences présidentielles) sont chargés de la conduite des opérations. Un département 
des études préalables et suivi architectural intervient sur l’amont (programmation, conseil, assistance…) et 
le bilan des opérations. Les fonctions support sont assurées par un service des marchés et des affaires 
juridiques, un département administratif et financier et l’agence comptable. 
Les conditions ont ainsi été rapidement réunies pour que l’Oppic soit pleinement opérationnel et puisse 
assurer la continuité des opérations héritées de l’ ÉMOC et du SNT. 
 



B. Fonctionnement de l’établissement  
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1. Conseils d’administrations 
 
Quatre conseils d’administration se sont tenus en 2010, sous la présidence de Christophe Vallet : 
 
1.1/ Conseil d’administration du  22 avril 2010 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du 18 décembre 2009 
2. rapport d’activité  
3. décision modificative n° 1 au budget 2010    
4. compte-financier 2009 
5. conventions de mandat, avenant à conventions de mandat, autres projets : 

5.1. conventions de mandat : 
 Palais de Tokyo – quartier d’art contemporain – études  
 Quadrilatère Richelieu – restauration des façades- études 

5.2. avenant à conventions de mandat : 
 avenant n° 2 – Palais de Tokyo – travaux de sécurisation et d’aménagement 
 avenant n° 10 – Collège de France 2ème tranche    

            5.3. autres projets : 
 convention d’assistance – réalisation de visuels musée de l’Histoire de France 
 convention d’assistance – PPP centre de conservation du MUCEM 
 avenant n° 1 études préalables – INSEP centre nautique 
 convention d’études préalables complémentaires – théâtre du château de Fontainebleau 

6. délibérations habilitant le président à ester en justice et modifiant le règlement intérieur 
7. délibération sur la composition de la commission des marchés 
8. compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le précédent conseil 
9. questions diverses : délibération portant clôture d’un compte du bilan 

 
1.2/ Conseil d’administration du 21 juillet 2010 
Ordre du jour : 
 

1.  approbation du procès-verbal du 22 avril 2010 
2. décision modificative n° 2 au budget 2010  
3. conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage : 

 convention cadre  
 convention annuelle  

4. convention de mandat, avenant à conventions de mandat, autre projet : 
4.1. convention de mandat : 

 Institut de France – auditorium 
4.2. avenant à convention de mandat : 

 avenant n°  2 - Versailles – première phase schéma directeur de rénovation  
4.3. autre projet : 

 convention études préalables immeuble des Bons-Enfants – espaces rez-de-chaussée et 
sous-sol. 

5. règlement intérieur du conseil d’administration de l’Oppic  
6. délibération habilitant le Président à signer les conventions d’études  
7. compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le précédent conseil  
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1.3/ Conseil d’administration du 16 novembre 2010 
Ordre du jour : 

1. approbation du procès-verbal du 21 juillet  2010 
2. décision modificative n° 3 au budget 2010 
3. conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage : 

 convention cadre Culture/Défense/Oppic  
 convention annuelle Culture/Défense/Oppic  

 
4. conventions de mandat, avenants à conventions de mandat, autres projets : 

4.1. conventions de mandat : 
 Versailles – études, 2ème phase du schéma directeur 
 CNAC Châlons en Champagne 
 Archives nationales – site paysager parisien 
 Fontainebleau – Théâtre 
 Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand – travaux  
 DGCA, 62, rue Beaubourg  
 hall des Bons-Enfants  
 Opéra Comique 

4.2 avenants à conventions de mandat : 
 avenant n° 2 – MUCEM – travaux 
 avenant n° 3 – MUCEM – travaux 
 avenant n° 4 – MUCEM - travaux 
 avenant n° 1 convention cadre musée Picasso (travaux de réaménagement et 

d’extension) 
 avenant n° 1 convention études musée Picasso, (réaménagement et extension)  
 avenant n° 1 – Collège de France – 3ème tranche  
 avenant n° 1 – Centre national de la danse à Pantin – niveaux 3 et 4 

4.3. autres projets : 
 convention d’études préalables aménagement paysager du Fort Saint-Jean à Marseille 
 convention d’études préalables accessibilité handicapés écoles d’architecture 

5.  compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le précédent conseil 
 
 
1.4/ Conseil d’administration du 15 décembre 2010 
Ordre du jour : 
 

1. approbation du procès-verbal du 16 novembre 2010 
2. budget primitif 2011 
3. convention annuelle Culture/Oppic  
4. conventions de mandat, avenants à conventions de mandat, autres projets : 

4.1.conventions de mandat : 
 palais de Tokyo – quartier d’art contemporain – travaux 
 musée de l’Homme  
 médiathèque de Charenton 

4.2.avenants à conventions de mandat : 
 avenant n° 1 – Port-Royal des Champs 
 avenant n° 1 – musée Rodin  

4.3.autres projets : 
 convention d’études préalables école de la photographie à Arles 
 convention d’études préalables accueil des personnes handicapées écoles nationales 

supérieures d’art 
 

5. note sur l’organisation de l’Oppic 
6. bilan sur les contentieux terminés 
7. compte-rendu des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € passés depuis le précédent conseil 
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2. Schéma organisationnel de l’établissement 
 
Les principes d’organisation ont été validés lors du dernier conseil d’administration de l’Etablissement qui a 
eu lieu en décembre 2010.  
 
La mise en place du nouvel Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture a conduit à 
une nouvelle organisation des personnels et à une restructuration des compétences pour valoriser les 
savoir-faire internes. Cette réorganisation se veut aussi capable de proposer un outil opérationnel et réactif 
aux demandes de nos tutelles ou des établissements demandeurs. 
 
 
 A. Présidence-Direction générale 
 
Le choix d’un tandem au sein de l’Oppic, tel qu’il résulte du décret portant création de l’Etablissement, 
répond à l’exigence d’une réflexion commune, d’un suivi étroit des opérations en cours et d’une volonté 
d’ouverture et de prospective vers l’extérieur.  
 
Garant des responsabilités de l’établissement, le Président a pour mission de conduire l’ensemble des 
projets et mandats tout en assurant le parfait équilibre financier devant notre tutelle. Responsable du 
personnel, il conduit également les instances paritaires et organise le dialogue social. 
 
Le Directeur Général lui apporte son écho sur l’ensemble des problématiques de l’établissement et supervise 
tout particulièrement les opérations en lien direct avec les chefs de département et chefs de projets. 
Egalement chef du département des « Etudes préalables et suivi architectural », il participe à la réflexion 
opérationnelle sur la conduite des opérations. 
 
B. Agence comptable 
 
Autonome l’agence comptable a pour mission la validation et la mise en paiement de l’ensemble des 
engagements financiers et des dépenses de fonctionnement de l’Etablissement. 
 
C. Pôle de programmation budgétaire et de contrôle de gestion 
 
Directement rattachée à la Direction, la mission a pour objectif la programmation budgétaire des opérations 
de l’Etablissement en lien avec le département administratif et financier et le contrôle de gestion et suivi 
des opérations notamment en liaison avec le département des études préalables et suivi architectural. 
 
D. Pôle Communication 
 
Chargé de promouvoir et de valoriser l’activité de l’Etablissement, le service communication est directement 
rattaché à la Direction. Il travaille avec les mandants , les affectataires, les maîtres d’œuvres, les 
entreprises, les artistes… (tous les acteurs impliqués dans les projets) pour les opérations de 
communication externe et en lien avec le service RH dans le cadre de la communication interne. 
 
E. Etudes préalables et suivi architectural 
 
Evolution avec la fusion, le département études préalables assure la production d’un certain nombre 
d’études nécessaires au lancement d’opérations futures en particulier sur le volet programmation. Cette 
fonction était jusqu’à présent tenue par des chargés d’études à titre individuel. 
L’intérêt de la mise en place d’un département est, d’une part, de pouvoir assurer un fonctionnement 
structuré et d’autre part de permettre un suivi plus systématique tout au long des opérations. Il intégrera 
également la mise en œuvre de politiques transversales (développement durable, accessibilité- sécurité, 
bilans en lien avec le contrôle de gestion, retour d’expériences). 
 
 
F. Pôle Cérémonies Nationales 
 
En charge de l’organisation des cérémonies nationales, cette cellule conduit également quelques opérations 
de travaux d’aménagement spécifiques notamment en lien avec la sous-direction des affaires immobilières. 
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G. Départements opérationnels 
 
Dans le volet opérationnel, on retrouve 5 départements dont 3 originels de l’ÉMOC et un département 
spécifique, celui des Résidences Présidentielles.  
 
Ces départements opérationnels dépendent de la Direction et sont soutenus par l’ensemble des services 
supports pour la partie juridique et administrative et par le département « Etudes préalables » pour la 
partie pré opérationnelle et suivi architectural. 
Ils sont chargés de la conduite des opérations confiées à l’Etablissement en France pour le compte de 
différents mandataires. 
 
Les trois départements originels ont été renforcés notamment pour deux d’entre eux  par des chefs de 
projets ayant une grande expérience des monuments historiques avec le ministère. L’objectif est, en effet, 
de permettre à chaque département d’assurer des missions relevants de la convention de maîtrise 
d’ouvrage mais aussi sous convention de mandat. Chaque département opérationnel disposera désormais 
d’un panel de profils équilibré qui comprend entre autres ingénieurs, architectes spécialisés MH et 
architectes urbanistes. 
 
Le département des Résidences Présidentielles reprend le champ d’activité de l’ancien département du SNT 
à l’exception des cérémonies nationales. Le département des Résidences Présidentielles a pour mission la 
conduite des opérations de restauration et d’entretien sur le bâtiments classés Monuments Historiques, 
propriété de l’Etat, Ministère de la culture et de la communication et affectés à la Présidence de la 
République. 
 
 
H. Pôle Campus Condorcet 
 
Le Pôle Condorcet a pour mission de conduire le projet Condorcet grâce aux moyens techniques et humains 
mis à disposition de l’Etablissement par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Le pôle 
Condorcet affirme son ouverture avec une forte transversalité des compétences : fonction de direction 
d’études en lien avec le département études préalables , fonction AMO/travaux au sein du département B.  
 
I. Département administratif et financier 
 
Le département administratif et financier comprend 4 services : le service RH, le service logistique, le 
service de documentation et archives et le service financier. 
 
 
J. Département des marchés et des affaires juridiques  
 
Directement rattaché à la Direction, le service des marchés apporte son soutien et son expertise pour la 
passation et l’exécution de contrats de droit public à l’ensemble des départements de l’Etablissement et 
particulièrement aux départements opérationnels. 
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3. Le personnel   
 
 
2010, année de changements multiples et année charnière dans la gestion du personnel de l’Etablissement. 
Dans le cadre de la fusion EMOC-SNT, c’est à une refonte complète de l’organisation des moyens humains 
qu’il a fallu procéder. Le nombre d’emploi budgétaire est ainsi passé de 76 à 114 entre le budget primitif 
2009 et le budget fin 2010. 
 
La répartition de ces emplois au sein de l’établissement a été le fruit d’une analyse se voulant la plus fine 
possible de l’adéquation entre plan de charge actuel et ressources humaines pour conduire les missions 
opérationnelles et les fonctions support en découlant. Une projection dans le temps anticipant ce que seront 
les chantiers et l’évolution des métiers a également permis d’affiner cette organisation qui se veut évolutive. 
  
 
3.1/ Les effectifs   

- Fusion 
 

Avec la création de l’Oppic en juillet 2010, le nombre d’emploi budgétaire a atteint le plafond de 114 ETP. 
A ce plafond il convient d’ajouter trois emplois financés par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en contrepartie de l’assistance au projet Condorcet. 
Au 31 décembre 2010, l’Etablissement comptait 106 agents ( 105.5 ETP) dont 27 titulaires détachés, 77 
agents non titulaires en contrat à durée indéterminée et 2 agents en contrat à durée déterminée. 
 

- Nombre et structure des  catégories 
 

L’Oppic compte 5 catégories d’agents en fonction des missions confiées. Dans la catégorie 1, le groupe 
hiérarchique le plus élevé en dehors du Président, du Directeur Général et de l’agent comptable, on 
dénombre au 30 décembre 2010, 30 agents. Ceux-ci exercent les tâches suivantes : chefs de départements 
pour 6 d’entre eux, chef de projets pour 17, chargé de mission pour 3. Il faut y ajouter un architecte et un 
fondé de pouvoirs, adjoint de l’agent comptable. 
 
Dans la catégorie 2.1, on retrouve 8 agents dont le responsable de la communication, le responsable des 
archives, le responsable du service juridique, le responsable RH et 3 architectes. 
 
En catégorie 2.2, 28 agents dont 21 assistants techniques chargés d’assister les chefs de projets dans la 
conduite des opérations mais aussi 3 juristes, 3 agents d’encadrement administratif, l’adjoint RH et le 
responsable de la programmation budgétaire. 
Dans la catégorie 3, on dénombre 30 agents dont 8 secrétaires de direction et 9 secrétaires assistantes. 4 
assistants de gestion, un infographiste, le responsable des moyens généraux, le responsable paie 
complètent notamment cette catégorie. 
 
Enfin, la catégorie 4 comporte 7 agents. 
 
Au 31 décembre 2010, les agents de l’Oppic sont répartis en 5 catégories en dehors des deux emplois non 
indiciés du président et du directeur général. La catégorie 1 recouvre les chefs de département et les chefs 
de projets. La catégorie 2, groupe 1, comprend les adjoints aux chefs de service placés dans des fonctions 
nécessitant une autonomie importante. La catégorie 2, groupe 2, intègre les agents dotés d’une bonne 
maîtrise de dossiers complexes pour la gestion de fonctions techniques ou administratives. 
 
La catégorie 3 recouvre les assistantes de direction ou les secrétaires assistantes exerçant des fonctions 
d’exécution spécialisées. La catégorie 4 intègre des agents chargés de tâches d’exécution et d’application de 
norme.  
 
 

- Moyenne d’âge par catégorie 
 
Globalement, la moyenne d’âge du personnel de l’Etablissement est de 43.21 ans. Plus finement, la 
moyenne d’âge des hommes de la catégorie 1 est de 48 ans quand elle est de 46 ans pour les femmes. En 
catégorie 2    ( groupe 1 et groupe 2 confondus), on retrouve ce très léger écart avec une moyenne d’âge 
de 36,5 ans pour les hommes et de 34 ans pour les femmes. 
 
Pour la catégorie 3, on ne trouve qu’un homme, âgé de 44 ans . La moyenne d’âge est de 46 ans pour le 
personnel féminin de la catégorie 3. En catégorie 4, 34,5 ans pour les hommes et 35 ans pour les femmes. 
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- Parité des effectifs 
 
Au 31 décembre 2010, l’Etablissement compte 42 hommes et 64 femmes. 

 
  
 
3.2/ Le recrutement 
 
En 2010, l’établissement a procédé à 40 recrutements dont 2 chefs de département, 12 chefs de projets, 2 
juristes, un chargé de mission, un responsable RH, un responsable de la programmation budgétaire, 9 
assistants techniques, 5 secrétaires assistantes, 2 secrétaires de direction, un assistant de gestion et une 
aide-comptable. 
 
Des changements ont également eu lieu au sein de la direction de l’Etablissement avec la nomination du 
Président, du directeur général et de l’agent comptable. 
 
 
 
3.3/ Dialogue social 

 
2010 a été une année importante en terme de dialogue social avec les représentants du personnel puisque 
les instances représentatives du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la Commission Consultative 
Paritaire (CCP) ont été renouvelées . 

 
Le nouveau CTP institué suite à la décision du 28 octobre 2010 s’est réuni à deux reprises en fin 
d’année, le 18 novembre puis le 6 décembre. Ce CTP est composé comme suit :  
 
Membres titulaires : 
 
Christophe VALLET   Président 
Jean-Pierre DUFAY   Directeur général  
Patrick WEISER    Chef de département administratif et financier 
 
Membres suppléants : 
 
Marie-Pierre HUGUENARD  Chef de département opérationnel 
Valérie BRISARD   Chargée de mission 
Antoine-Marie PREAUT   Chef de département opérationnel 
 
Sont désignés en qualité de représentants du personnel au Comité Technique Paritaire : 
 
Membres titulaires : 
 
Damien ASTIER   Représentant CGT 
Francine NOTTON   Représentant CFDT  
Marie BRAJOT    Représentant CFDT 
 
Membres suppléants : 
 
Olivier GAUDIOT   Représentant CGT 
Huguette BOUTIN   Représentant CFDT 
Brigitte LEBHAR   Représentant CFDT 
 
La nouvelle CCP de l’Etablissement instituée suite à la décision du 8 novembre 2010 s’est tenue 
le 29 novembre 2010. La CCP est composée comme suit :  
 
Membres titulaires : 
 
Christophe VALLET   Président 
Jean-Pierre DUFAY   Directeur général  
Laurent MAUNOURY   Chef de département  
 
Membres suppléants : 
 
Patrick WEISER    Chef du département administratif et financier 
Gérard GAZON    Chef de projets 
Nadia BOULAY      Chef de projets 
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Sont désignés en qualité de représentants du personnel à la Commission Consultative Paritaire : 
Membres titulaires : 
 
Annick DAMIAN    Représentant CFDT 
Hadrien RUSSELLE   Représentant CFDT  
Francine NOTTON   Représentant CFDT 
 
Membres suppléants : 
 
Arnaud LEMAIRE   Représentant CFDT 
Benjamin BOURDIOL   Représentant CFDT 
Nathalie GLOUX   Représentant CFDT 
 
Le Comité d’Hygiène et Sécurité ( CHS) lui aussi nouvellement constitué se tiendra le 9 mars 
2011. Il est composé comme suit :  
Membres titulaires : 
 
Christophe VALLET   Président 
Jean-Pierre DUFAY   Directeur général  
Patrick WEISER    Chef de département administratif et financier 
 
Membres suppléants : 
 
Jean- Jacques SCHMITT  Responsable de la programmation budgétaire 
Lila DIDA    Chargée de mission 
Nicolas BLONDEAU   Chef de projets 
 
 
Sont désignés en qualité de représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité : 
Membres titulaires : 
 
Damien ASTIER   Représentant CGT 
Frédéric RENAULT   Représentant CFDT  
François BONNEFOND   Représentant CFDT 

Brigitte LEBHAR   Représentant CFDT 
Alain BAUDU    Représentant CFDT 
 
Membres suppléants : 
 
Olivier GAUDIOT   Représentant CGT 
André DEBRAY    Représentant CFDT 

Huguette BOUTIN   Représentant CFDT 
Christelle DELACROIX   Représentant CFDT 
Elsa RANDON    Représentant CFDT 
 
 
3.4/ Formation 
 
De nombreuses formations ont été proposées aux agents de l’Etablissement en 2010. 64 stages à 
destination de 37 agents ont été dispensés. 
 
37 des 106 agents présents ont ainsi été formés sachant que 18 agents sont arrivés à partir du 1er 
septembre 2010. 
 
Par catégorie, on trouve 8 agents de la catégorie 1, 6 agents de la catégorie 2.1, 11 agents de la catégorie 
2.2, 8 agents de la catégorie 3 et 4 agents de la catégorie 4. 
 
21 organismes de formation ont reçu nos agents pour une somme totale de 69 885.92 euros. 
 
Les stages dits « d’adaptation immédiate au poste de travail » ( T1) ont été les plus dispensés avec 27 
stages. Les stages dits « d’adaptation à l’évolution prévisible des métiers » (T2) ont été suivis à 18 reprises. 
Enfin, les stages dits «  de développement ou d’acquisition de nouvelles compétences » ont été dispensés à 
19 reprises. 
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3.5/ Compte épargne temps (CET) 
 
36 agents sont détenteurs d’un CET actif, soit 34% des effectifs de l’établissement au 31 décembre 2010. 
52% de ces agents ont épargné des jours au titre de l’année 2010. 
Il n’y a pas eu de nouvelles demandes d’indemnisation, le choix des agents a été d’épargner mais il faut 
très certainement penser que le plancher (au delà de 20 jours) pour l’indemnisation n’est pas encore atteint 
par tous, conséquence de la mise en place du nouveau décret pour la gestion des CET. 

 
 
 

3.6/ Politique de stage 
 
L’OPPIC a tissé des liens étroits avec plusieurs grandes écoles d’ingénieurs. Ces liens permettent la diffusion 
d’offres de recrutement mais aussi l’intégration de quelques stagiaires chaque année. Ces stagiaires 
peuvent ainsi profiter d’une expérience nouvelle et originale tout en apportant une compétence théorique 
intéressante pour l’Etablissement. 
 
En 2010, l’Etablissement a ainsi accueilli 5 stagiaires issus des écoles suivantes : 
 

- Ecole Centrale Paris 
- Master d’urbanisme 
- ESC Grenoble 
- Université Paris I 
- Ecole d’architecture 

 
 
 
3.7/ Association du personnel 
 
L’Association CAPÉMOC a bénéficié d’une subvention d’un montant de 37.960 € pour l’année 2010, avec un 
complément de 13.500 € suite à la fusion ÉMOC-SNT, ainsi que des cotisations des agents. 
 
Cette somme a permis de proposer à l’ensemble des agents de l’établissement adhérents à cette association 
des activités culturelles et sportives. 
 
Il s’agit notamment pour l’année 2010 : 

 Un week-en à Lisbonne (9 participants) 
 Un week-en à Venise (13 participants) 
 Un week-en à Lyon (14 participants) 
 Un voyage à Cuba (13 participants) 
 Le traditionnel beaujolais nouveaux 
 Le noël des enfants  
 La vente de billets cinéma (555 billets) 
 Remboursements de billets cinéma hors UGC et Pathé Gaumont (346) 
 Les chèques vacances pour les 40 agents (ÉMOC et SNT)  

Les remboursements à des activités sportives et de spectacles. 
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4. Service intérieur 
Le service intérieur a pour mission la gestion des moyens généraux de l’établissement.  
Son activité en 2010 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 
Espace de travail :  
- Collaboration et suivi des processus de déménagement de la Direction Des Médias 
- Réaménagement de l’ensemble des bureaux du siège et rénovation des espaces de circulations : 
consultation et visite des entreprises de déménagement, préparation, suivi et finalisation des opérations. 
- Déménagement du SNT de Versailles au siège de l’Oppic : consultation des sociétés, visites, achat de 
mobiliers de bureau, préparation, suivi et finalisation. 
- Installation, paramétrage ou remise à niveau des ordinateurs. 
- Assistance  à  la  cellule  archives  pour  les  différentes  opérations  de  manutention  et  de  remises 
aux archives nationales.  
 
Informatique :  
En  collaboration avec les prestataires :  
- suivi  et  mise  à  jour  réguliers des  applications  SIREPANET  et FC ENGA (système de gestion des 
engagements), 
- Participe à la mise en place du logiciel de paie ASTRE, 
- Mise en place d’un serveur PUSH MAIL pour la synchronisation des courriels via internet . 
- Reprise, paramétrage et mise en réseau de l’ensemble des postes du SNT. 
- Postes utilisateurs : suivi et gestion de l’ensemble du système informatique (matériel et logiciel). 
- Renouvellement de 35 postes (achat, paramétrage et installation). 
- Serveurs : suivi des sauvegardes, des comptes utilisateurs… 
- Suivi des postes informatiques hors site (paramétrage, livraison, installation…… sur base vie). 
- Renouvellement du parc copieurs pour 8 unités. 
 
Télécommunication : 
- Renouvellement de l’autocommutateur : consultation, acquisition, paramétrage et mise en place des 
postes pour 120 lignes 
 
Parc auto : 
- Gestion du parc automobile (acquisition, suivi et gestion du carnet de bords et de l’entretien général) et 
reprise du parc SNT. 
 
Hygiène et sécurité : 
- ACMO – agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
- Tenue du registre de sécurité et du cahier d’hygiène  
- Tenue 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 : 
Le service de la documentation et des archives a été fortement mis à contribution lors du déménagement 
des bureaux et la réorganisation des espaces afin d’accueillir les agents du SNT, puis par le traitement des 
archives du SNT en vue de la libération des locaux situés à Versailles. 
Un rythme satisfaisant était atteint avant la surcharge de travail occasionnée par la fusion. La présence de 
deux archivistes en permanence dans le service a permis son bon fonctionnement mais des moyens 
humains supplémentaires ont dû être apportés pour traiter convenablement le volume des arriérés du SNT. 
 
5.1 / Les archives : 
5.1.A/ Gestion des archives :  
 

Versements aux Archives Nationales. Huit ont été effectués en 2010 :  
a. Versement n°20100064 : Etablissement Public du Grand Louvre (EPGL) et Etablissement Public de 
Maîtrise d’Ouvrage des Travaux Culturels  (ÉMOC). Dossiers  du Département des Etudes. 1984-1999. 
Dossiers  du Département des travaux. 1983-2008. 
 

b. Versement n°20100066 : Maquettes du concours de  l’Ecole d’Architecture de Paris- Belleville, Paris, 
2002. 

 

c. Versement n°20100067 : Maquettes du concours du Département des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines  (DRASSM),  Marseille, 2003. 
 

d. Versement n°20100348 : Maquettes du concours du Musée de l’Orangerie, Paris, 1998. 
 

e. Versement n°20100360 : Archives du Service National des Travaux, études préalables. 
 

f. Versement n°20100363 : Archives du Service National des Travaux, 19 maquettes. 
 

g. Versements audiovisuels : 
   1 : Archives de la MIGT. Films montés sur des bandes de différents formats réalisés sur les grands 
projets d’architecture et d’urbanisme (état des lieux et chantiers). Enregistrements audiovisuels 1983-
1988. 
   2 : Archives de la MIGT et de l’ÉMOC : Documentaires, reportages aériens et montages, réalisés sur 
les chantiers des grands projets d’architecture et d’urbanisme à Paris et en régions. Films, 1983-2002. 
 
Autres versements :  
- 1 versement a été effectué aux Archives de Paris sous le numéro 3546W. Il s’agit des dossiers de la 
Conservation Régionale des Monuments Historiques d’Ile-de-France concernant les travaux réalisés sur 
des monuments historiques franciliens n’appartenant pas à l’Etat 1967-1990. 
 

- 1 versement à l’Etablissement Public du Domaine national de Versailles. Celui-ci ayant une convention 
d’autonomie avec les Archives Nationales, il concerne 50 ml de dossiers de travaux réalisés par le SNT 
sur le Domaine national de Versailles. 
 

- 1 versement à la Médiathèque du Patrimoine à Charenton : 7 000 plans en rouleaux (14m3) 
concernant les opérations du SNT. 
 
Dons : 
- 1 don de matériel de duplication photographique et un appareil photographique (obsolètes) au Musée 
de la Photographie de Bièvres. 
 

- 1 don d’une maquette : «Maquette générale du Parc de la Villette » au Centre Georges Pompidou de 
Merz pour son ouverture.  
 
Communications : 
- 27 demandes de communications internes. 
- 3 demandes de communications provenant des Archives Nationales. 
- 10 recherches de documents pour les validations de départ à la retraite d’agents de l’Etablissement 
Public du Parc de la Villette et de l’Etablissement Public du Grand Louvre. 
 
Versements : 
99 versements, soit 220 mètres linéaires. 
 
Eliminations :  
- ÉMOC : 180 mètres linéaires. 
- SNT : 11 tonnes. 
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5.1.B/  Traitement des archives du Service National des Travaux : 
 
Dès le mois de mars, il a été procédé à un état des lieux des archives du service National des Travaux avec 
un responsable des Archives de France. Trois vacataires ont  alors été recrutés par le Ministère de la Culture 
afin de commencer à traiter les documents, cette intervention s’est arrêtée en juin. A partir du décret de 
création de l’Oppic, en juillet 2010,  l’archiviste de l’OPPIC a pris le relais avec les Archives de France et une 
présence de deux à trois jours par semaine.  
Vu le volume considérable des archives à traiter, deux archivistes ont dû être recrutés en renfort par 
l’Oppic, d’octobre à fin janvier 2011, l’un d’entre eux est prolongé jusqu’en juin 2011 pour mener à bien ces 
opérations.  
La fin du traitement des archives intermédiaires est prévue pour mars 2011. Le versement des archives 
définitives destinées aux Archives Nationales sera fait au deuxième trimestre. 
 
Ces archives représentent 1Km d’archives intermédiaires laissées dans les bureaux par les agents et 1 km 
d’archives situées dans les caves de la Grande Ecurie.  
IL s’est avéré que ces archives étaient pour une part antérieures à la création du SNT et remontaient à 
l’époque de la conservation régionale des bâtiments de France et de la Division des Constructions Publiques. 
 
5.1.3/ Stockage des archives : 
 
Dès les premières estimations du volume des archives intermédiaires du SNT devant intégrer le fonds de 
l’Oppic, nous avons signalé l’insuffisance de la capacité de stockage. Les magasins étaient déjà à saturation 
malgré les éliminations et les versements,  et une pièce en étage devait être libérée. 
L’OPPIC s’est tourné vers une solution externe de stockage et a dû faire un appel d’offres afin de trouver un 
prestataire pour la prise en charge, la gestion et le stockage d’une partie de ses archives. La société 
Archiveco a été choisie à l’issue de la consultation. 
 
 
 
5.2 / Documentation : 
 
La réorganisation des bureaux a entraîné la réduction des espaces dévolus à la salle de documentation. La 
grande salle a été supprimée et transformée en bureaux. La documentation s’est trouvée scindée en deux 
parties, d’une part une collection d’ouvrages, réduite à son minimum, dans une petite pièce et d’autre part 
la photothèque dont le mobilier a été renouvelé. La stratégie documentaire de l’Oppic sera redéfinie pour 
répondre aux nouveaux besoins de l’établissement. 
 
Il a tout de même été procédé à l’établissement de dossiers documentaires,  à l’accueil et l’orientation des 
chercheurs et des étudiants, au conseil et à l’orientation des chercheurs étrangers. et à la valorisation des 
documents pour la recherche et l’édition. 
 
 
5.3/  Photothèque : 
 
La photothèque de l’ÉMOC est composée du fonds photographique de la Mission interministérielle des 
Grands Travaux, qui dès son origine a engagé une série de commandes photographiques sur les projets de 
création ou de rénovation d’équipements culturels dont elle assumait la responsabilité, et depuis 1998, des 
photographies commandées par l’ÉMOC.  Elle s’est enrichie cette année des photographies commandées par 
le Service National des Travaux. 
 
La photothèque du Service National des Travaux a été intégrée à la photothèque de l’ÉMOC. La photothèque 
de l’Oppic est donc désormais encore plus précieuse pour l’histoire de l’architecture et des monuments 
historiques. 
Un nombre considérable de photographies (non encore évalué) sera ajouté à ce fonds exceptionnel et de 
qualité déjà constitué de plus de 200 000 images. 
Il s’agit des états des lieux avant les travaux et des suivis de chantier de tous les projets dont l’ ÉMOC et le 
Service National des travaux ont la maîtrise d’ouvrage.  
 
Un gros travail de tri et d’indexation de ces nouvelles images sera à faire, ainsi que l’intégration des images 
sur la base de données. Il sera procédé de la même manière que pour les autres établissements, intégration 
des photographies déjà existantes sous forme numérique puis numérisation du fonds. 
 
Ces photographies, prises entre 1982 et 2010 constitue un fonds unique dont le but est de constituer une 
mémoire photographique des lieux et des projets. 
Il s’agit tout autant de conserver la trace de ce qu’un chantier bouleverse, détruit ou efface que de fixer les 
états et les étapes d’un chantier jusqu’à son parfait achèvement. 
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L’ensemble des chantiers a été couvert en 2010 : Centre des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine, 
Versailles, Musée d’Orsay, Fontainebleau, Marseille… 
 
Le service a géré : 
- l’établissement et le suivi des contrats et de la facturation. 
- les relations avec les laboratoires (commandes, facturation). 
- la gestion des images, classement, numérisation,  
- la gestion des prêts et des retours. 
- L’utilisation des images (presse et édition). 

 
Evolution de la base Ajaris : grâce au travail d’un agent en CDD à mi-temps sur 10 mois, l’ensemble des 
photographies déjà numérisées a pu être indexé et intégré dans la base documentaire.  
 
La seconde phase de tri et de réindexation des anciens projets non encore numérisés a été commencée, 
malheureusement interrompue par la surcharge de travail liée à la fusion. Ce travail sera continué en 2011. 
 
 
L’année 2010 est marquée par  une très forte augmentation de l’activité du service, c’est une année 
charnière où une orientation majeure a été prise. Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour analyser 
et chiffrer le traitement des archives du SNT, ni évaluer les conséquences de l’augmentation du nombre des 
agents et de leur production d’archives. Il est évident qu’une forte augmentation de l’activité est à prévoir, 
avec de nouveaux enjeux. Il faudra établir un nouveau tableau de gestion prenant à compte la nouvelle 
organisation et les changements apportés aux durées d’utilité administrative. 
 
Parallèlement, dans le cadre de la valorisation des archives, nous sommes intervenus lors du colloque sur 
« les expositions universelles à Paris au XIXème siècle » en exposant le travail réalisé pour la sauvegarde et 
la préservation des archives du Grand Palais des Champs-Elysées, ainsi qu’aux journées d’études du réseau 
des archivistes d’opérateurs nationaux et participé au colloque sur « L’évolution des structures 
administratives (RGPP) et ses conséquences archivistiques ». 
 
 
5.4/  Suivi audiovisuel : 
 
Un contrat de coproduction lie l’Oppic 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. 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 2010 l’Oppic et le Forum des Images ont conçu et réalisé des modules spécialement pour le site internet 
de l’établissement l’un sur « L’école d’architecture de Paris Belleville » et l’autre sur « La cité nationale de 
l’histoire de l’immigration », qui chacun montre le projet de son début à son état final. 
 
En 2010 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, galeries techniques), Bibliothèque 
nationale Quadrilatère Richelieu, Musée d’Orsay Pavillon amont. 
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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’Oppic. 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. 

2010 a été une année particulière puisque le décret du 14 juillet 2010 crée l’Oppic par la fusion 
entre le service national des travaux et l’EMOC. Grâce à la mobilisation de tous les services 
comptables et financiers les règlements aux entreprises ont pu reprendre dès le mois d’août.  

Le volume des paiements s’est réparti de la manière suivante :   

 106.3M€ au titre des conventions de mandats 

 13 M€ au titre des conventions cadres (ex opérations SNT),  

 soit 119.3M€ pour les opérations de la comptabilité de programme. 

 

 8.67 M€ au titre du budget de l’établissement (fonctionnement et investissement) 

Ces dépenses ont donné lieu au paiement de 4 938 mandats soit une progression de 19% par 
rapport à 2009.  

3 256 mandats ont été payés au titre de la comptabilité programme (2 662 mandats pour les 
conventions de mandats et 594 mandats pour les conventions cadres – ex opérations SNT) ainsi 
que 1 682 mandats au titre du budget de l’établissement (fonctionnement et investissement). 

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 de travaux 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 son 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. 

 Suivi particulier des conventions annuelles des travaux issus du service national 
des travaux qui relèvent de plusieurs programmes de comptabilité nationale et 
nécessitent un suivi particulier. 
Pour atteindre cet objectif une refonte totale de la nomenclature a été élaborée. 

 
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’établissement 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’avait atteint en 2009 que 
0.8 M€ et plafonne à 0.326M€ en 2010. 
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7. Gestion de l’établissement  
Le budget de fonctionnement : 
Les recettes de l’exercice  se sont élevées à 8 684 132€ , dont 7 760 630€ de subvention d’exploitation 
2010, 326 520€ de produits financiers, 474 343€ de prestations de services, 62 937€ de produits 
exceptionnels et 59 701 de produits de participation.  
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 8 501 727€ dont 5 762 671€ de masse salariale. 
 
Les principales dépenses de fonctionnement courant de l’établissement, hors charges de personnel sont : 
 
- les dépenses d’électricité, de carburant, de fournitures de bureau, de petits 
  équipements, de vêtements de travail et de fournitures diverses 115 509€ 
- la sous-traitance (planification conduite des opérations)   37 710€ 
- la location et les charges des locaux  1 619 67€  
- la location et la maintenance des copieurs, du progiciel budgétaire et  
   comptable, des équipements informatiques et l’entretien des véhicules   90 090€ 
- l’assurance des locaux et des véhicules   16 142€ 
- la documentation générale, la presse  et l’accès internet   68 103€ 
- la rémunération à des intermédiaires (avocats, sténotypistes…)   11 449€ 
- frais de coursiers   18 769€ 
- frais de déplacement des agents sur les opérations   62 137€   
- les frais postaux et de téléphone   85 434€ 
- frais financiers       230€ 
- la formation professionnelle   74 727€  
- les dépenses de nettoyage des locaux   44 734€ 
- les frais de reprographie, d’informatiques, travaux et  manutention 160 238€ 
- la dotation aux amortissements   69 293€ 
- les impôts sur les bénéfices  76 295€ 
 

Dépenses  EMOC 

68%

19%

13%

 

Recettes 2010 OPPIC

4%1% 1%

94%

subvention de
fonctionnement

produits financiers

prestations de
service 

produits
exceptionnels  

 
 
Investissement propre à l’établissement : 105 892€ 
 
L’établissement  a procédé à l’acquisition d’un logiciel RH-paye et de nouvelles licences logicielles pour un 
montant de 35 908€, de matériels informatique et d’un nouvel autocom pour un montant de 60 712€, et de 
mobilier de bureau pour un montant de 9 272€. Ces investissements ont été réalisés en raison de la 
création de l’Oppic et du renforcement des effectifs de l’établissement. 
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8. Service des marchés & des affaires juridiques  
 
8.1 /  Les marchés passés 
 
En 2010, le département a enregistré plus de 310 marchés dont 60 en procédure formalisée et 250 en 
procédure adaptée. Il a organisé 44 commissions des marchés. 
 
Parmi ces marchés 74 d’entre eux ont été présentés en commission des marchés. 
Par ailleurs, 94 avenants ont été inscrits et présentés en commission. 
 
83 avenants ont été soumis à la commission des marchés de l’Oppic.  
 
132 avis d’appel public à la concurrence ont été lancés. 
 
Le département a également procédé à 118 commissions d’ouverture de plis. 
 
8. 2 / Fusion entre l’ÉMOC et le SNT – Naissance de l’Oppic 
 
La fusion entre l’ÉMOC et le SNT a une incidence importante sur le travail et le nombre de dossiers et 
demandes à gérer par le service des marchés et des affaires juridiques. 
 
Indépendamment de l’accroissement du nombre de dossiers, de consultations, de marchés et d’avenants, le 
service a notamment participé : 
- aux réunions préparatoires à la fusion ; 
- aux modalités de mise en place de la fusion en participant à la rédaction des conventions cadres de 
transfert de maîtrise d’ouvrage avec le ministère de la culture et de la communication et le ministère de la 
défense ; 
- à la diffusion de la fusion en écrivant à tous les titulaires des marchés attribués par l’ÉMOC; 
- à l’information et à la formation du personnel relevant du SNT aux procédures internes à l’établissement. 
 
8.3 / Actions de formation et de veille juridique 
 
Les documents types et procédures internes ont été régulièrement mis à jour afin de prendre en compte les 
évolutions de la réglementation et de la jurisprudence.  
 
Quatre importantes réformes ont impacté la gestion des marchés publics en 2010 : 
 
A – 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 procédure adaptées, en 
imposant la publication d’un avis d’intention de conclure à publier 11 jours avant la signature du marché 
pour les marchés passé en procédure adaptée 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. 
 
B – 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. 
 
Les CCAP-types et modèles de marché à procédure adaptée ont été retravaillés et mis à jour pour tenir 
compte de la réforme. 
 
Une formation a été dispensée à l’ensemble des membres de l’Etablissement en 4 sessions : 2 au 1er 
semestre 2010 auprès des agents de l’ÉMOC et 2 au second semestre auprès des agents de l’Oppic. 
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C – Réforme de la maîtrise d’œuvre en matière de travaux sur monuments historiques classés 
La maîtrise d’œuvre sur monuments historiques classé a fait l’objet d’une importante réforme en juin 2009. 
 
Les modèles types de contrats ont été réformés et adaptés par le SMAJ à la nouvelle réglementation. 
Une action de formation est prévue pour l’année 2011. 
 
D – Annulation du seuil de 20.000€ pour les marchés à procédure adaptée 
Le Conseil d'Etat a annulé le 10 février 2010 une disposition du code des marchés publics : le seuil de 
20.000€ HT en deçà duquel les marchés pouvaient être conclus sans publicité ni mise en concurrence et le 
seuil de 4.000 € HT a été rétabli. 
Cette annulation a pris effet pour toute consultation lancée à compter du 1er mai 2010.  
 
En accord avec la présidence et la direction, le service a mis en place une procédure simplifiée de publicité 
et de mise en concurrence sur le profil acheteur de l’Oppic. 
 
 
8.4/ Dossiers juridiques particuliers  
 
Au-delà de son intervention quotidienne sur les marchés et les procédures, le service a contribué de façon 
plus spécifique au suivi et à la mise en œuvre de certains dossiers complexes : 
 - Mise en place d’accords-cadres pour des travaux d’entretien et d’investissements du département chargé 
des résidences présidentielles ; 
- Procédures relatives à la mise en œuvre du 1% artistique ; 
- Assistance à la Fondation du Campus Condorcet pour la passation de marchés. 
 
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’Oppic est devenu un réflexe pour les équipes projets. 
 
Concernant l’utilisation qui est faite de la plate-forme par les candidats.  Les téléchargements de dossiers de 
consultation sont nombreux et génèrent des économies de frais de reprographie substantielles. 
 
Pour l’année 2010, les chiffres sont en forte croissance : 
- le profil acheteur a compté plus de 32.828 inscriptions ; 
- les procédures publiées ont fait l’objet de 5.098 consultations ; 
- la plate-forme de dématérialisation a comptabilisé 1.796 téléchargement de dossiers de consultation ; 
- 56 réponses électroniques ont été déposées via le profil et 22 questions ont été posées. 
 
8.6/ Assurances 
 
Deux 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 : 
- Quadrilatère Richelieu – phase 1 de travaux ; 
- Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg. 
 
Cinq marchés d’assurances ont été notifiés en 2010 : 
- un marché négocié d’assurances TRC pour la troisième tranche de travaux du Collège de France ; 
- un marché négocié d’assurances RCMO pour la troisième tranche de travaux du Collège de France ; 
- un marché négocié d’assurances CCRD pour la création du Centre des Archives Nationales à Pierrefitte-
sur-Seine. 
- un marché à procédure adaptée d’assurances TRC pour les travaux d’aménagement du Pavillon Amont au 
musée d’Orsay ; 
- un marché à procédure adaptée d’assurances RCMO pour les travaux d’aménagement du Pavillon Amont 
au musée d’Orsay. 
 
 
8.7/ Contentieux 
 
Différents dossiers d’expertises, de contentieux ou de pré-contentieux ont été gérés par le service et les 
équipes projets et sont en cours d’instruction. 
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9. Communication 
 
9.1/ Identité graphique 
 

 
 
La mise en place du nouvel Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture s’est 
accompagnée de la création d’une nouvelle identité graphique. 
Créée par Frédéric Lemercier, cette nouvelle identité graphique a été développée et mise en place sur tous 
les supports internes (papeterie courante), externes (panneaux de chantier, signalétique). Elle a conduit 
également à une refonte des sites intranet et internet, tant sur le contenu que sur la forme. 
 
La marque « Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture » accompagnée de son 
logotype couleur a fait l’objet d’un dépôt de marque à l’INPI dans la classe 37, 41 et 42. 
 
9.2 / Signalétique et outils de communication 
De nombreux documents ont été conçus pour les différents services de l’établissement : 
- départements opérationnels : panneaux chantiers, PC, PD, autorisations travaux, dossiers de 
candidatures, dossiers 1%. 
- département des études préalables : reprises de dossiers et élaboration de dossiers (Concours paysager, 
Archives…) retouches de plans, choix et intégrations texte/images … 
- direction : schéma organisationnel des personnels de l’établissement, différents documents internes. 
 
Réalisation pour le cabinet du Ministre de la culture et de la communication de fiches et panneaux A0 sur les 
grands projets de l’Oppic. 
 
9.3/ Sites internet et intranet de l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture :  
Moyenne de 11.700 visiteurs par mois pour la période du 1-1-2010 au 1-31-2010  
 
A l’occasion de la mise en place de la nouvelle identité graphique, les sites internet et intranet ont fait 
l’objet d’un nouvel habillage reflet de cette nouvelle identité graphique et ont été repensés dans le 
rubriquage.  
Les différentes mises à jour, l’intégration de la nouvelle identité graphique et le réaménagement des 
rubriques du site intranet ont été réalisés en interne. 
 
 
9.4/ Relations presse , relations publiques 
 
Inauguration du Pôle sportif de l’Insep le 29 septembre et pour les journées du patrimoine mise en place de 
tirages de photos du chantier réalisées par Pascal Aimar pour montrer et faire comprendre les différentes 
étapes de la construction de ce nouvel équipement sportif. 
 



C. Projets achevés et en cours en 2010 
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C1. Données de l’exercice 2010 
 
 
Le service financier-investissement prépare et exécute pour le compte du président de l’établissement les 
actes relevant de sa fonction d'ordonnateur ; Il tient la comptabilité de programme de l’établissement et 
participe à la commission des marchés et remplit plusieurs fonctions principales d’exécution et de  
contrôle : 
 
Une fonction de gestion des dépenses et des recettes des opérations sous conventions de mandat de 
maîtrise d’ouvrage et sous maîtrise d’ouvrage directe (Grand Louvre) 
 
Une fonction financière de suivi des budgets des opérations (mise en place des crédits, exécution du 
budget et élaboration des tableaux de bord) 
 
Depuis la création de l’Oppic, les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement sont de deux 
sortes : 

 les conventions de maîtrise  d’ouvrage 
 les opérations sous conventions cadres (ex opérations du service national des travaux (SNT)) 

Au cours de l’exercice, 3 256 mandats ont été payés. 
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A - Opérations sous convention de mandats  - Engagements et mandatements  
 
Le montant des engagements de l’exercice s’est élevé à 144 M€ (211 M€ en 2009) soit une moyenne 
mensuelle de 12 M€, le montant des mandatements à 106,3 M€ (114 M€ en 2009) soit une moyenne 
mensuelle de 8,9 M€. 
Au cours de l’exercice, 2 662 mandats ont été payés.   
 
 
Exercice 2010 : mandatements mensuels cumulés 
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Autorisations d’engagement (AE) : 
Sur les 367M€ d’AE disponibles, 144M€ d’AE ont été
engagées durant l’année 2010 principalement pour
les opérations concernant le MuCEM, Château de
Versailles Phase 1, Collège de France 3ème tranche,
Musée d’Orsay Pavillon amont, École d’architecture de
Strasbourg.  
Le solde des AE disponibles est de 223M€ à fin 2010. 
 
Crédits de paiements (CP) : 
En 2010, sur un montant disponible en CP de 281M€,
106M€ ont été dépensés. 
Le disponible en crédits de paiement au 31 décembre
2010 s’élève à 175M€. 
 
Le reste à mandater, différence entre le cumul des AE
engagées et le cumul des mandatements représentait
à fin 2010 , un montant de 238M€ contre 200M€ en
2009. 

 
Les mandatements sont harmonieusement répartis
à l’exception des mois de juin et août  très
supérieurs à la moyenne mensuelle en raison du
paiement de deux situations des archives
nationales Pierrefitte-sur-Seine  sur  le mois de et
Août avec comme effet inverse de diminuer très
fortement les mois de mai et juillet. 
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B - Opérations sous convention cadre  - Engagements et mandatements 
 
 
Pour la reprise des opérations de l’ex SNT, il a été conclu une convention cadre pour les opérations culture 
et une convention cadre pour les opérations du Protocole Culture Défense. Pour les opérations du CMN 
celles-ci sont régies par la convention existante entre le CMN et le ministère de la Culture et de la 
Communication.  
 
L’exercice 2010 pour les opérations sous conventions cadres est atypique puisque la gestion n’a démarré 
que la dernière semaine d’Août et que les données fournies pour cet exercice sont partielles. 
 
Le montant des engagements de l’exercice s’est élevé à 30 M€ (pour la période du 28/8 au 31/12) soit une 
moyenne mensuelle de 5 M€, le montant des mandatements à 13 M€ (pour la période du 28/8 au 31/12) 
soit une moyenne mensuelle de 2,6 M€. 
Au cours de cette période,  594 mandats ont été payés.   
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La reprise des mandatements des opérations sous convention cadre culture a eu lieu fin Août, dès la mise 
en place de la nomenclature budgétaire et comptable. L’agent comptable dès réception des premiers 
versements de crédits de paiement a repris les paiements par anticipation sans attendre que l’ordonnateur 
ait mis en place sa nomenclature budgétaire et comptable. Ces paiements ont été possibles par des ordres 
de paiement comptables à hauteur de 2,6 M€ qui ont été régularisés par des mandats sans paiement émis 
par l’ordonnateur en septembre. Sur le mois de septembre, il faut donc retirer des 6,2 M€, les 2,6 M€ du 
mois d’Août. 
 
Pour le Protocole Défense, les premiers mandatements sont intervenus en décembre dès réception des 
crédits de paiements. 
 
 
Consommation des AE -  Conventions cadres 
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Pour la période du 28 août au 31 décembre 2010, le niveau d’activité sur les engagements des conventions 
cadre peut se mesurer en comparant le total des restes à payer et à engager par rapport au total des 
engagements réalisés par l’Oppic. Le total des restes à  payer et restes à engager résultent des opérations 
reprises par le SNT. 
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C2.Projets achevés en 2010 
 
 
1. Mobilier National Mise en sécurité du bâtiment Perret 
(Phases 1 et 2) 
 
Maître d’ouvrage :  L’Opérateur du patrimoine t des projets immobiliers de la culture 
 Ministère de la culture et de la communication  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. MOULIN Architecte en chef des monuments historiques 
 M. VOTRUBA Vérificateur des monuments historiques 
 
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. 
Programme 131 : Création 
 
Présentation de l’immeuble et de l’opération:  
 
Construit en 1935 à l'extrémité nord des anciens jardins de la Manufacture des Gobelins, le bâtiment en 
béton de ciment armé, conçu par Auguste Perret, compte parmi les œuvres majeures de l'architecte.  
 
Des déficiences techniques particulièrement graves pour la sécurité des personnes et des collections 
conservées dans le bâtiment Perret ont été diagnostiquées. La présente opération constitue les deux 
premières des trois phases d’intervention d’une campagne générale de mise en sécurité. 
 
Une première phase de travaux, en cours d’achèvement, visait principalement l’encloisonnement et le 
désenfumage des circulations verticales. Une deuxième phase, menée dans le cadre du plan de relance 
économique 2009, traite prioritairement de la mise en conformité des installations électriques et de la 
réfection du système de détection incendie.  
 
Les travaux de la phase 1 ont démarré le 22 juin 2009.  
 
Vie de l’immeuble et de l’opération en 2010 : 
 
Démarrage des travaux de la phase 2 de l’opération : le 15 février 2010 
Réception avec réserves de la phase 1 de l’opération : le 22 novembre 2010 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 
 
 Programme 131 :  
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 3.260.000€ 
Cumul consommé 2.596.202€ 79.64% 1.505.157€ 46.17% 

Consommation de l’année 0 1.163.585€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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2. Palais de Chaillot : 
 
Présentation de l’immeuble :  
 
Le Palais du Trocadéro a été construit par Davioud et Bourdais pour l’Exposition Universelle de 1878. Il se 
composait d’une grande salle des fêtes au centre, située entre deux ailes courbes avec péristyles épousant 
la colline.  
Pour l’Exposition de 1937, les architectes Carlu-Boileau-Azema ont démoli la salle des fêtes pour enfouir le 
théâtre sous l’esplanade. Les ailes ainsi que les pavillons de tête et d’about ont été conservés et doublés en 
épaisseur, correspondant à la construction qui offre la façade rythmée de grandes baies que nous 
connaissons aujourd’hui. 
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. 
 

 
2.1/ Aile Passy - Remplacement des descentes d’eaux pluviales 
 
 
Maître d’ouvrage :  L’Opérateur du patrimoine t des projets immobiliers de la culture 
 Ministère de la culture et de la communication. 
 
Maîtrise d’œuvre :   M. JF LAGNEAU, Architecte en chef des monuments historiques 
 M. P. TINCHANT, Vérificateur des monuments historiques 
 
 
Présentation de l’opération :  
 
La reconstruction de 1937 a entraîné une rénovation totale des réseaux et notamment des descentes 
pluviales qui ont été adaptées aux nouvelles toitures-terrasses. 
 
Ce réseau est d’origine et n’a jamais été restauré depuis, hormis quelques interventions ponctuelles. Très 
dégradé et nécessitant des travaux de remise en état, une première tranche de travaux a eu lieu au début 
de l’année 2006. 
 
La présente opération consiste à remplacer les descentes d’eaux pluviales non encore changées de l’Aile 
Passy. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
 
Démarrage des travaux : 15 avril 2010 pour une durée de trois mois. 

Réception des travaux : 27 juillet 2010 sans réserve. 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 470.000€ 
Cumul consommé 424.556€ 90.33% 415.150€ 88.33% 

Consommation de l’année 0 411.535€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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2.2/ Ailes Paris & Passy – Remise en état des paratonnerres  
 
Maître d’ouvrage :  L’Opérateur du patrimoine t des projets immobiliers de la culture 
 Ministère de la culture et de la communication. 
 
Maîtrise d’œuvre :   M. JF LAGNEAU, Architecte en chef des monuments historiques 
 M. P. TINCHANT, Vérificateur des monuments historiques 
 
 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
La reconstruction du palais de Chaillot en 1937 a entraîné une rénovation totale des réseaux et  des 
protections et notamment de la protection parafoudre qui a été adaptée aux nouvelles toitures-terrasses. 
 
Cette protection a été entretenue au fil des années mais présente des carences de plus en plus difficiles à 
traiter. De plus, les protections intérieures sont devenues obsolètes vis à vis des installations techniques de 
plus en plus sophistiquées. 
 
La présente opération concerne donc la remise en conformité des protections foudre intérieures et 
extérieures sur l’ensemble du Palais. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
 
Démarrage des travaux : 14 juin 2010  
Réception des travaux : 14 décembre 2010, avec réserves à lever pour le 28 janvier 2011. 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 207.000€ 
Cumul consommé 149.331€ 72.14% 45.888€ 22.17% 

Consommation de l’année 0 28.032€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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3. Palais national de Compiègne,  
Remise en état des menuiseries extérieures de la cour de la Régie 
 
 
Maître d’ouvrage :  L’Opérateur du patrimoine t des projets immobiliers de la culture 
 Ministère de la culture et de la communication. 
 
Maîtrise d’œuvre :   SDAP de l’Oise – M. Guenoun, ABF conservateur 
   M. Lecot, Vérificateur des Monuments Historiques 
 
  
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. 
 
 
Présentation de l’immeuble :  
 
Le Palais national de Compiègne et des abords sont classés au titre des Monuments Historiques par arrêté 
du 24 octobre 1994. Le Palais constitue un ensemble monumental dont l’entretien nécessite des travaux 
annuels importants. 
 
 
Présentation de l’opération :  
 
Après l’étude réalisée par M. Schoebbel Bernard, architecte des bâtiments civils et palais nationaux, 
actualisée par un diagnostic sanitaire établi par le SDAP de l'Oise en mai 2006, la DRAC de Picardie a 
accordé l’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques le 18 mai 
2009.  
La restauration d'une partie des menuiseries du château de Compiègne a été entreprise en 2007 sur les 
façades de la cour d'honneur et celles de la place d'armes, opération achevée le 18 mars 2008. 
Dans la continuité de ces travaux, la présente opération a pour objet la remise en état des menuiseries 
extérieures de la cour de la Régie et d’une partie de la rue d’Ulm, (tiers sud). 
Les travaux de la tranche ferme sont intégrés au plan de relance décidé par le président de la République. 
Le démarrage des travaux a eu lieu : le 1er septembre 2009 pour une durée de 6 mois concernant la 
tranche ferme, le 1er avril 2010 pour une durée de 6 mois concernant la tranche conditionnelle.  
 
Les travaux se décomposent en deux tranches : 
- La tranche ferme relative à la remise en état et la mise en peinture de toutes les menuiseries sur les 

trois côtés des façades de la cour de la Régie. 
- La tranche conditionnelle relative à la remise en état et la mise en peinture de toutes les menuiseries 

sur chaque côté de l’aile du bâtiment rue d’Ulm. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Réception des travaux : le 30 avril 2010 pour la tranche ferme, le 29 octobre 2010 pour la tranche 
conditionnelle 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 1.370.000€ 
Cumul consommé 1.291.511€ 94.27% 1.187.382€ 86.67% 

Consommation de l’année 0 889.933€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 3 
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4. Palais Royal,  
Ministère de la culture et de la Communication. Paris  
  
Maître d’ouvrage :   Ministère de la culture et de la communication. 
  L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
   
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. 
 
Présentation de l’immeuble : 
 
Vers 1636 est édifié le Palais Richelieu ou Palais Cardinal par l’architecte Jacques Le Mercier. 
Les bâtiments entourant le Palais royal ont été construits par Victor Louis de 1781 à 1784. 
Sur le jardin, les façades offrent un ensemble de cent quatre-vingt quatre arcades uniformes, comprises 
entre de grands pilastres coiffés de chapiteaux de style corinthien.  
Pierre-François-Léonard Fontaine nommé architecte du duc d’Orléans en 1814 réalise les aménagements 
nécessaires de la galerie d’Orléans. 
Le Palais-Royal, lotissement du XVIIIe, est classé dans son intégralité au titre des Monuments Historiques 
(immeubles, façades et toitures Cl. MH, sol Cl. MH par arrêté en date du 14 Novembre 1994) 
Le jardin est un espace boisé classé (EBC au titre du code de l’urbanisme ), labellisé « jardin remarquable ». 
 
Vie de l’immeuble en 2010 : 
 
Programme 175 :  
- Restauration des galeries d’Orléans, de Chartres et du péristyle de Montpensier.  
- Interventions ponctuelles galerie de Beaujolais. 
- Cour d’Honneur - Restauration des colonnes de Buren (les deux plateaux). 
- Restauration des façades et couvertures rue de Valois (TC1 et TC2). 
 
Programme 224 : 
- Installations électriques et de chauffage – Mise en conformité colonne 2-2 ( 3 rue de Valois). 
- Aménagement d’une salle de repos pour le poste de garde et PC sécurité au 7 rue de Valois - 
Aménagement de bureaux provisoires au rez-de-chaussée 3, 5, 7 rue de Valois. 
 
 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 
. Programme 175 

 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opérations 13.593.000 € 
Cumul consommé 12.173.229,32 € 89.56 % 9.342.843 € 68,73 % 

Consommation de l’année  2.860.129 € 

 
 
. Programme 224 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opérations 7.766.030 € 
Cumul consommé 7.260.854 € 93,5 % 6.693.241 € 86,19 % 

Consommation de l’année  709.929 € 
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4. 1/Restauration des galeries d’Orléans, de Chartres et du péristyle 
de Montpensier 
 
Maître d’ouvrage :   Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Alain-Charles Perrot - ACMH 
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. Programme 175 : patrimoine 
 
 
Présentation de l’opération :  
 
Cette opération a été engagée courant 2009 dans le cadre du plan de relance souhaité par le Président de la 
République. 
Les travaux consistent à corriger les désordres structurels, les défauts d’étanchéité, à améliorer le système 
d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse, à restaurer les parements en pierre altérés, les caissons 
sculptés en stuc, les lanternes en bronze et les grilles en ferronnerie, et à rationaliser les commandes 
d’éclairage. 
Les travaux se décomposent en quatre tranches.  
La TF, (galerie d’Orléans nord), a démarré le 14 juillet 2009.  
Durée des travaux pour les TF/TC1/et TC2 : 12 mois chacune. 
Durée des travaux pour la TC3 non affermie: 9 mois 
  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
 
Décision d’affermissement de la TC1 le : 17 mars 2010 
Décision d’affermissement de la TC2 le : 10 mai 2010 
Réception de la tranche ferme le : 23 novembre 2010 avec réserves. 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 5.420.000 € 
Cumul consommé 4.083.288,32 € 75,34% 2.122.989 € 39.17% 

Consommation de l’année  1.734.540 € 

 
 
Activité administrative en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 1 
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4.2/ Travaux d’assainissement de la galerie de Beaujolais 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   DRAC d’Ile de France - Frédéric Auclair, ABF conservateur  
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. Programme 175 : patrimoines 
 
Présentation de l’opération :  
 
Les travaux consistent en un ravalement des sous-faces des caissons, des pilastres, des parements en 
pierre de taille appareillée, un décapage, un rejointoiement des parements et une restitution des éléments 
sculptés manquants.  
Ils concernent les 22 travées et 30 lanternes de la galerie de Beaujolais. 
  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
 
Démarrage des travaux le : 30 août 2010 
Réception des travaux le : 30 novembre 2010 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 182.000 € 
Cumul consommé 170.490 € 97.68% 16.030 € 8.80% 

Consommation de l’année  656 € 

 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 1 
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4.3/ Cour d’Honneur – restauration des colonnes de Buren   
(les deux plateaux) 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Alain-Charles Perrot – ACMH – Jean-Christophe Denise architecte 
 
 
Présentation de l’opération : 
- restauration de l’œuvre d’art conçue par Daniel Buren en restituant ses qualités esthétiques d’origine 

dans le respect de son concept, notamment l’aspect de matériaux (colonnes, asphalte, caillebotis, 
luminaires…) et les mécanismes de fontainerie faisant partie intégrante de l’œuvre, 

- rénovation des équipements techniques de l’œuvre et des conséquences liées à leurs 
dysfonctionnements. Il s’agit des problèmes d’étanchéité rencontrés dans les locaux des sous-sols, du 
traitement des réseaux et des améliorations nécessaires à apporter pour la sécurité du public, 
notamment la résistance des caillebotis et la pérennité des ouvrages comme les garde-corps. 

 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Réception le : 25 mars 2010 
 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 5.600.000 € 
Cumul consommé 5.591.001 € 99.84% 5.149.045 € 91,94% 

Consommation de l’année  873.973 € 

 
 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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4.4/ Restauration des façades du Ministère de la culture et de la 
communication du 1 au 7 rue de Valois 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Alain-Charles Perrot - ACMH 
 
 
Présentation de l’opération :  
Restauration de la façade en pierre de taille, des menuiseries, des garde-corps et du balcon de l’avant-corps 
situé au 1 rue de Valois et d’une partie de la couverture. Décomposée en trois tranches de travaux dont la 
première a démarré en 2007 à partir du 7 de la rue de Valois. 
 
 
Vie de l’opération courant 2010 : 
La dernière (TC2) correspondant au 1 rue de Valois, a été réceptionnée en décembre 2009. 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 2.391.000 € 
Cumul consommé 2.328.450 € 97,38% 2.054.779 € 85.94% 

Consommation de l’année  250.960 € 

 
 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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4.5/ Aménagement du poste de garde et du PC sécurité  
au 7 rue de Valois –  
Aménagement de bureaux provisoires au rez-de-chaussée  
des 3, 5 et 7 rue de Valois. 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. Perrot ACMH, M. Tinchant VMH 
  
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la Culture. 
Programme 224 : Transmission des savoirs 
 
Présentation de l’opération :  
 
Les travaux concernent trois zones : l’espace hospitalité à l’entresol, les locaux situés à l’arrière des vitrines 
entre les passages du 3 et du 5 rue de Valois, les locaux à l’arrière du PC sécurité, l’ancien garage et le PC 
sécurité. 
Le réaménagement dans une partie de l’ancien garage en zone de repos pour les gardiens, le 
réaménagement du PC sécurité. 
 
phases de travaux, phase 1 - Salle de repos et bureaux provisoires : travaux courant 2007. 
phase 2 – espace hospitalité et réaménagement du PC sécurité d’octobre à novembre 2009. 
Les travaux se décomposent en 8 lots. 
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
 
Réception des travaux : le 30 novembre 2009  
 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 
. Programme 224 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 890.000€ 
Cumul consommé 878.970€ 98.76% 833.396€ 93.64% 

Consommation de l’année 0 102.427€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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4.6/ Aménagements et mise en conformités des installations 
électriques et de chauffage – colonne 2.2 

 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. Perrot ACMH, M. Tinchant VMH 
 Bureau d’études techniques : GLI 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
 La présente opération de travaux a pour objet de mettre en conformité les installations électriques et de 
chauffage , 3 rue de Valois, correspondant à la colonne montante 2.2, du bâtiment affecté au ministère de 
la culture et de la communication, dans un édifice recevant du public. 
Les travaux sont constituées de 10 lots, dont deux lots techniques (électricité et chauffage-plomberie-
ventilation). Les travaux concernent la réalisation de la distribution horizontales des réseaux électricité à 
partir des colonnes montantes à partir des TGBT au sous-sol et la conservation et la mise aux normes de la 
climatisation.  
Les travaux sont divisés en deux tranches : 2 mois pour la tranche ferme et 12 mois pour la tranche 
conditionnelle. 
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
 
Démarrage des travaux : le 4 juillet 2008 pour toutes les tranches 
 
Réception des travaux :  
Les lots non techniques des deux tranches ont été réceptionnées le 1er mars 2010  
Les deux lots techniques (électricité et chauffage-plomberie-ventilation) ont été receptionnés avec réserves.  
 
Bilan financier fin 2010 en € : 
. Programme 224 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 6.876.030€ 
Cumul consommé 6.381.884€ 92.81% 5.859.845€ 85.22% 

Consommation de l’année 0 607.502€ 

 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 (marché complémentaire) 1 
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5. Musée et domaine de Saint-Germain-en-Laye  
Réfection de la salle de conférences 
 

 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. Voinchet, ACMH  
 
  
Le musée de l’archéologie national est installé dans le château de Saint-Germain-en-Laye, classé monument 
historique, situé au sein du domaine national de Saint-Germain. 
 
Opération inscrite dans le cadre de la convention annuelle 2010 du Ministère de la culture et de la 
communication. 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux à pour objet la réfection de la salle de conférences.  
Le démarrage des travaux a eu lieu le 2 mars 2009.  
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Réception des travaux : le 8 février 2010 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en € : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant opération 833 553 € 
Cumul consommé 829 121 € 99,47% 744 495 € 89,32% 

Consommation de l’année 0 173 350 € 
  
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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6. Villa Arson, Nice 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication,  
 en présence de l’établissement public administratif de la Villa Arson. 
 
Maîtrise d’œuvre : Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (ÉMOC)/ Oppic 
 Gilles Nesa, architecte d.p.l.g. 
 
 
 

 
 
Présentation de l’opération :  
La Villa Arson à Nice 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 4 juin 2007 pour un montant de 1.2M€ 
entre la DAP et l’ÉMOC. 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. 
 
- convention d’assistance technique en date du 11 mars 2005 
- convention en date du 4 juin 2007 d’un montant égal à 1.2M€ 
- avenant n ° 1 en date du 16 avril 2009 d’un montant égal à 1,7M€ 
- avenant n ° 2 en date du 12 octobre 2009 d’un montant égal à 1,9M€ 
 
 
Le maître de l’ouvrage a confié à l’EMOC la réalisation des travaux de réfection des terrasses des bâtiments 
3 et 4, ces travaux consistaient en reprise de l’étanchéité, reconstitution des jardins paysagers, et éclairage. 
Les marchés de travaux ont été conclu au travers d’un dialogue compétitif, ils ont commencé en août 2008, 
et ont été achevés en juin 2009. 
Pendant ces travaux d’autres zones hors de l’opération ont subi des désordres importants dus à 
l’obsolescence de l’étanchéité et à l’importance des pluies, notamment le centre d’art en cours de 
présentation d’exposition. 
Ces désordres ont fait l’objet de travaux sur la base de l’avenant n ° 1. 
Le financement de ces nouveaux travaux a bénéficié du plan de relance, 0.5M€ ont été obtenus sur les 
0.7M€ nécessaires, les surfaces projetées ont été réduites en conséquence. 
Des désordres récurrents ont amené la Villa Arson à demander à nouveau au maître d’ouvrage le 
complément de 0.2M€ pour finaliser le programme initial et clore la convention de mandat du 4 juin 2007. 
   

 
Vie de l’opération en 2010 : fin de l’opération avec les travaux d’étanchéité  
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 1.9 1.9 
Cumul consommé 1.90 100% 1.88 99% 

Consommation de l’année 0.29 0.36 

 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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C3.Mandats de travaux 
 
 
 
1. Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine  
  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  -  

        Direction générale des patrimoines  
 
Maîtrise d’œuvre : Massimiliano FUKSAS, architecte mandataire, Florence Mercier (paysagiste), BETOM 
Ingenierie (BET tous corps d’état / économiste), ALTIA  (acousticien). 

 
 
La construction de ce bâtiment sur le site de Pierrefitte-sur-Seine a été décidée par le Président de la 
République en mars 2004.  
 
Cet établissement est destiné à collecter, conserver et communiquer les archives des administrations 
centrales de l’Etat depuis 1790 et pour les trente ans à venir. Remédiant à la saturation des locaux actuels 
et à l'inadaptation fonctionnelle de certains d'entre eux, il complète le réseau des équipements de Paris, 
dans le Marais, et de Fontainebleau. Outre les locaux nécessaires à la communication des documents, ce 
projet d’envergure permettra d'accueillir 380 kilomètres linéaires d’archives.  
 
Le choix du site de Pierrefitte-sur-Seine marque la volonté de l’Etat d’intégrer cet équipement majeur de la 
vie publique au sein de la cité, dans un territoire en devenir, aux portes de Paris. 
 
Les principales caractéristiques du programme de ce nouvel équipement culturel sont les suivantes :  
- linéaire d’archives : 380 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 %) 
 
Travaux 
 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 19 mai 2009.  
La durée des travaux est de 33 mois.  
La date prévisionnelle de livraison du bâtiment est donc fin février 2012. 
- Fin décembre 2009 les fondations du bâtiment ont été achevées, 
- Fin septembre 2010 Le gros œuvre du bâtiment IGH a été achevé, 
- Les travaux de hors d’eau hors d’air sont actuellement en cours et vont se poursuivre jusqu’au 

printemps 2011. 
 
L’effectif moyen d’ouvriers sur site est de 250 personnes. 
  
  
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 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. 
 
L’installation du système de brouillard d’eau est actuellement en cours. 
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Mobiliers des espaces publics 
Dans le cadre de la convention mise en place avec la Direction générale des patrimoines, l’OPPIC doit 
assurer la réalisation de mobiliers pour les espaces publics du bâtiment notamment ceux de la salle de 
lecture. 
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 permis de conforter et détailler les exigences du maître d’ouvrage. 
Suite à la réception des préconisations ergonomiques la maîtrise d’œuvre a repris ses études PRO/DCE 
relatives au mobilier. Une consultation relative à ce mobilier doit être lancée en 2011. 
 
Rayonnages 
Dans le cadre de la convention mise en place avec la Direction générale des patrimoines, l’Oppic doit 
assurer la réalisation de rayonnages destinés au stockage des Archives. 
 
Une consultation a été lancée en 2010. Les 3 candidats ont remis à l’appui de leur offre des prototypes qui 
ont permis de juger leur offre. 
 
Le marché a été notifié en décembre 2010. Les études d’exécution ont immédiatement débutées. 
 
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. 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  2008 : 
- Pascal Convert 
- Antony Gormley 
- Susanna Fritscher 
 
Durant l’année 2010 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 : 
L’opération s’inscrit dans le cadre d’une 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 M€ 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.  
Un avenant est également en cours pour intégrer des aménagements permettant des économies de 
fonctionnement et une politique de développement durable. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention 194,23 
Cumul délégué 181.56 160.21 
Cumul consommé 178.89 98% 80.89 50% 
Consommation de l’année 12.33 45.54 

 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 
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2. Centre national des arts du cirque,  
Châlons-en-Champagne 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication 

         Direction générale de la création artistique, 
 

 
 
Le Centre national des arts du cirque (CNAC) est un établissement de formation supérieure et de recherche 
du Ministère de la culture et de la communication. Il a pour vocation de former des artistes polyvalents au 
statut d’artistes professionnels, de veiller à leur insertion dans le monde du spectacle mais également d’être 
un outil de formation à la disposition des enseignants, des artistes professionnels et des formateurs. 
 
Présent depuis 1985 à Châlons-en-Champagne, le CNAC a occupé le site du cirque historique (bâtiment rare 
du XIXème siècle) ainsi que d’autres lieux dans la ville. Pour permettre le développement de ses activités, il 
a mis en œuvre depuis une dizaine d’années un plan global d’extension et de rénovation inscrit dans le 
cadre d’un contrat de projets État-région de 15 M€. 
 
 
Présentation de l’opération :  
L’opération consiste en l’aménagement du site des silos de la Marnaise, opération sous maîtrise d’ouvrage 
du ministère de la Culture et de la Communication qui comprend :  

- la construction du bâtiment Ecole (gymnase, espace polyvalent, espace aérien, loge vestiaires, etc.) 
- les aménagements du terrain d’assiette  
- la démolition éventuelle du silo Rousseau et la construction de logements étudiants ou leur 

intégration dans les silos. 
- la rénovation légère du bâtiment de l’ancien siège social 
- la rénovation légère de l’ancien entrepôt agro pharmaceutique, déjà aménagé en salles 

d’enseignement 
- la démolition partielle du hangar « dépôt de semences » et la rénovation légère de la partie 

conservée. 
 
La convention de mandat confiant à l’Oppic la maîtrise d’ouvrage du projet a été signée le 16 novembre 
2010. La désignation de la maîtrise d’œuvre pour cette opération fait l’objet d’un concours restreint dont la 
consultation a été lancée en novembre 2010. La commission technique et le jury se réuniront en avril 2011 
pour analyser les offres. 
 
Les travaux sont prévus de juillet 2012 à décembre 2013. 
 
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Publication de l’avis d’appel public à la concurrence pour la maîtrise d’œuvre : le 13 novembre 2010 
 

 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 7 931 500 € 
Cumul consommé 5 805 € 0,1 %  5 805 € 0,1 % 

Consommation de l’année 5 805 € 5 805 € 

 
 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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3.Centre national de la danse (CND), Pantin  
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / DMDTS 
 
Maîtrise d’œuvre : Groupement Robain Gueysse 
 
 
Cadre :  
- Convention d’étude en date du 3 décembre 2004 (+ avenant n ° 1 en date du 1er avril 2009) ; 
- convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à l’aménagement des niveaux 3 et 4 du Centre 
national de la Danse en date du 12 octobre 2009 d’un montant égal à 4M€ ; 
- avenant n ° 1 en date du 24 novembre 2010 à la convention du 12 octobre 2009 d’un montant égal 
à 5,7M€. 
 
 
Opération :   
La convention d’étude du 31 décembre 2004, modifiée par l’avenant n ° 1 du 1er avril 2009, a permis de 
préciser un programme fonctionnel qui permet de lancer des études sur l’aménagement des niveaux 3 et 4, 
les étages supérieurs de Centre national de la Danse. 
Le Centre de la Danse a été inauguré le 18 juin 2004. Les niveaux supérieurs avaient été différés, et 
conservent encore aujourd’hui les aménagements d’origine de l’hôtel administratif municipal. 
Le réaménagement de ce bâtiment, conçu en 1965 par l’architecte Jacques Kalisz, par les architectes 
Antoinette Robain et Claire Guieysse a été distingué par le premier prix de l’Equerre d’argent. 

 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 : 
Comme prévu par la convention de mandat du 12 octobre 2009, le coût prévisionnel définitif retenu à l’APD 
permet de recalibrer l’opération. Compte tenu de la prise en compte du réaménagement des locaux libérés 
par leur implantation définitive aux R+3 et R+4, dans les étages inférieurs, le budget est abondé. 
 
Un avenant à la convention a été établi pour permettre au mandataire de valider l’APD et de notifier un coût 
prévisionnel définitif en adéquation avec le programme, ajusté par les précisions des utilisateurs, les 
observations de la DGA1 et de l’OPPIC et les remarques du bureau de contrôle, transmises au maître 
d’œuvre. 
Cet avenant a eu pour objet : 
- D’abonder la convention initiale pour permettre la prise en compte des locaux épars des niveaux Rez-de-
quai à R+2, libérés par l’aménagement du R+3 et R+4, ainsi que de recaler l’enveloppe travaux initiale 
comme prévu à l’issue de l’APD et de la définition d’un coût prévisionnel définitif par la maîtrise d’œuvre. 
- De préciser les délais en regard de l’évolution de l’enveloppe et des informations intégrées dans les études 
sur les contraintes de fonctionnement du CND et émises par les autorités municipales. 
 
La direction générale de la création artistique, tel que précisé par l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 
relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la 
communication, s’est substitué à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. 

L’avis de publicité pour les entreprises a été lancé début décembre 2010. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 4 0.8 
Cumul consommé 0.18 5% 0.14 18% 

Consommation de l’année 0.18 0.14 

 
 
Activité administrative  en 2010 
Nombre de marché Nombre d’avenant 

1 0 
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4. Château de Versailles 
 
4.1/ 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 négatif a finalement été émis en 2010, amenant le maître d’ouvrage à décider de relancer l’opération 
selon une procédure MOP. 
Par ailleurs, des marchés d’études préalables ont été passés :  
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 2,089 2,089  

Cumul consommé 2,066 99 % 1,925 92 % 
Consommation de l’année 0,013 0,061 

 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombres de marché Nombre d’avenant 
1 0 
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4.2/ Première phase du schéma directeur de rénovation du Château 
de Versailles. 

 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles 
 
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 
                                Bernard DESMOULIN / ATEC/RCA/BATISS 
                                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’Oppic, relative à la 1ère phase du schéma directeur, a été notifiée 
le 04 août 2004. 
 
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. 
 
La convention de mandat a été étendue le 22 septembre 2010 par le biais d’un avenant n° 2 relativement à 
la réalisation des travaux nuisants de la seconde moitié du bâtiment du grand commun (faisant passer la 
convention de 102 M€ TDC en euros courants à 125 M€ TDC en euros courants). 
 
L’année 2010 a été majoritairement une année consacrée aux travaux , avec la poursuite de ceux lancés en 
2008 et 2009 relevant de la 1ère phase du schéma directeur de rénovation du Château de Versailles. 
 
L’année 2010 aura notamment été marquée par la réception des travaux de création de RIA et de colonnes 
sèches en mai 2010, la livraison du nouveau PCS en juin 2010, la réception des travaux de restauration 
intérieur et extérieur de la phase 1 du grand commun en septembre 2010,  la livraison des nouvelles 
toilettes du château en décembre 2010. 
 
L’année 2010 a par ailleurs concerné le lancement de l’opération d’aménagement de l’accueil des visiteurs 
individuels de Versailles dans le Pavillon Dufour et l’aile Vieille et la préparation des travaux de mise en 
sécurité et sûreté d’urgence du château. 
 
 
Aménagement intérieur du Grand Commun – 1ère phase  : 

1. Le dérapage calendaire s’est accentué en 2010 (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, retards des entreprises). 

2. La nouvelle date prévisionnelle de livraison est désormais mars 2011. 
3. Suite aux dérapages calendaires constatés, instruction de différents mémoires en réclamation des 

entreprises.  

 
Restauration intérieure et extérieure du Grand Commun : 

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

5. La restauration intérieure (espaces remarquables) a été décalée à septembre 2010 suite à la 
nécessité de réaliser une partie des travaux en parallèle de l’aménagement intérieur. 
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Création d’un pôle énergétique au Grand Commun : 

6. Le chantier a été réceptionné en mars 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 importants du lot génie civil). 

7. Suite aux dérapages calendaires constatés, instruction de différents mémoires en réclamation des 
entreprises. 

8. Suite à des disfonctionnements de la plateforme élévatrice la rendant impropre à son usage, un 
référé expertise a été initié en fin d’année 2010. Par ailleurs, un contentieux est en cours devant le 
tribunal administratif avec la société NGE de génie civil. 

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

 sur les études 
9. En prévision du lancement de la phase 2 du schéma directeur, définition d’un programme de 

travaux urgents réduit de mise en sûreté et mise en sécurité du Château. Le programme 
comprend :  

 Généralisation de la Détection Incendie des ailes du midi et de l’aile du nord (couverture à 70 
% environ, en définitif et/ou provisoire). Les zones non couvertes sont : les Grands 
Appartements (phase 2 du schéma directeur) et le Pavillon Dufour (restructuration lourde 
prévue à court terme). 

 Désenfumage de 11 escaliers  

 Recoupement des combles dans les espaces accessibles dans le corps central 

 Travaux sur les issues de secours du château (sens d’ouverture, bloc de secours,  etc…) 

 Mise en sûreté du Château (aile du nord et aile du midi) : 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.  

10. Diffusion à la commission de sécurité de la demande d’autorisation de travaux pour les travaux 
urgents de mise en sécurité et sûreté sur le château en mai 2010. 

11. 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. Au final, le démarrage 
effectif des travaux devrait se faire en avril 2010. Pour mémoire, 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 
12. Les travaux Plomberie / Protection Incendie ont été réceptionné en mai 2010. Le programme de 

travaux concernait la mise en œuvre de 14 RIA complémentaires dans le Corps Central, la création 
de 4 colonnes sèches dans le Corps Central et 1 dans l’Aile du Nord, et la mise en place d’un 
suppresseur pour le Corps Central. 

13. réception des travaux par la commission de sécurité en juin 2010. 

 Réaménagement des PCSI et PCS 
14. Le nouveau PCSI a été livré et mis en service en septembre 2009. 
15. Le nouveau PCS a été livré et mis en service en juin 2010. 
16. réception des travaux par la commission de sécurité en juin 2010. 

 Travaux de mise en sûreté 
17. réalisation d’une campagne urgente de mise en place de caméras sur le site. 
18. Retard dans le démarrage de l’ensemble des travaux du fait de la non-remise des DCE travaux 

induits. 

 Travaux de mise en sécurité incendie 
19. poursuite des relevés exhaustifs des installations existantes 
20. réalisation des études d’exécution pour la mise en place de la détection incendie 
21. Retard dans le démarrage des travaux du fait de la non-remise des DCE travaux induits. 
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 Travaux Galerie technique – Phase 1 
22. Chantier ayant connu depuis son démarrage en 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. 

23. Les travaux de création de l’escalier du grand commun dans le pavillon d’Orléans ont du être 
stoppés en juin 2010 suite à un nouvel aléas (découverte d’une faiblesse structurelle des 
maçonneries de fondations). Un nouveau projet technique et architectural a été conçu par le maître 
d’oeuvre et discuté avec l’entreprise de génie civil jusqu’en décembre 2010. les travaux sont prévus 
à reprendre en 2011 pour une livraison en décembre. 

24. Les blocs sanitaires ont été livrés en décembre 2010. 
25. Le reste des travaux s’est poursuivi avec difficulté dans la cour des Bouches et le pavillon Gabriel. 

Le maître d’ouvrage a enfin commandé différents travaux électriques complémentaires. La réception 
de l’ensemble des  ouvrages est prévue fin avril 2011. 

26. Dans ce contexte, décision 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) et de différer la 
réalisation de la portion de galerie technique sous la galerie de pierre dans le pavillon d’Orléans. Ces 
travaux seront réalisés dans le cadre de la sous-opération 1 du schéma directeur phase II. 

27. 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. 

28. 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 toujours en cours. 

Aménagement du pavillon Dufour et de la Vieille Aile (accueil des visiteurs) 
29. décision de lancement de l’opération par l’EPV en juillet 2010 
30. rédaction du programme définitif de l’aménagement de l’accueil des visiteurs individuels dans le 

pavillon Dufour et l’aile vieille. Les aménagements comprendront :  
a. l’accueil proprement dit pour 4 millions de visiteur 
b. la création d’un café 
c. la création d’un espace séminaire 

31. lancement d’un concours d’architecture international le 30 juillet 2010. 
32. Réunion du jury de sélection des candidature en novembre 2010. 
33. prévision de notification du marché de maîtrise d’œuvre en juillet 2011. 

Missions transversales : 
34. S’agissant de l’AMO pour l’administration opérationnelle du SEDI : prolongation de sa mission 

jusqu’à la fin des travaux nuisants de la phase 2 du grand commun, soit fin 2012. 

 

Plan de relance – Grand Commun : 
35. Réception des travaux du plan de relance en septembre 2010. 

 
Mise en sécurité de l’Opéra et relogement des services : 

36. Suite à la réception des travaux de l’opéra en 2009, la mairie a émis un arrêté provisoire 
d'exploitation de l'Opéra royal et demandé des études complémentaires relatives au désenfumage 
de la salle en cas de sinistre. Cet arrêté est prévu prolongé jusqu’à octobre 2011. 

37. Une première étude de désenfumage du complexe salle scène et des dessous a été réalisée en 
octobre 2009 (présentation à la commission de sécurité en mai 2010). Depuis et toujours à la 
demande des pompiers, une étude sur l’amélioration des dessous de scène et une analyse de risque 
d’éclosion d’incendie dans la salle ont été réalisées. Leur présentation à la commission de sécurité 
est prévue en mars 2011. D’éventuels travaux d’amélioration (dans les dessous notamment, rideau 
de scène) devront alors être programmés en 2011. 

 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention* 125  125 

Cumul consommé 84.48 68% 69.93 56 % 
Consommation de l’année 4.01 16.94 

* la convention a été portée en 2010 de 102 à 125 meuros par avenant 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
16 21 
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4.3/ Phase 2 du schéma directeur de rénovation du Château de 
Versailles. 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles 

Maîtrise d’œuvre : Frédéric DIDIER / LE DOUARIN / en cours de désignation 
 

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. 
 
Une convention de mandat entre l’EPV et l’Oppic, relative aux études nécessaires (jusqu’à l’ACT) à la 
réalisation de la première sous-opération du schéma directeur phase 2, a été notifiée le 22 décembre 2010. 
 
Elle a pour périmètre la partie du sud du corps central (appartements de la Reine, appartements dauphins 
et dauphines) et pour objet : 

- la mise en sécurité et sûreté  
- la rénovation totale des installations et des réseaux techniques 
- le traitement climatique des grands appartements 
- la restauration des grands décors 

 
 

38. La fin de l’année 2010 a permis de préparer le lancement de la consultation du Bureau d’étude de la 
maîtrise d’oeuvre. La consultation est prévue lancée en février 2011 et la notification du marché de 
maîtrise d’œuvre en septembre 2011. 

 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention* 2,5 2,5 
Cumul consommé 0 0% 0 0% 
Consommation de l’année 0 0 

* convention notifiée le 22 décembre 2011. 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 
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5. Cité nationale de l’histoire de l’immigration, (CNHI), Paris 
 
  
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction des musées de France et, en 

qualité d’associés à la signature de la convention d’origine en raison de leur 
engagement financier dans l’opération, 
 Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
 Le ministère du Logement et de la Ville, 
 Le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Développement solidaire, 
et, en qualité d’associé à la signature de la présente convention en raison de son 
objet social, 
 L’Etablissement public de la porte Dorée – Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration. 
 
Maîtrise d’œuvre : Bâtiment : cabinet B&H (Patrick bouchain / Loïc Julienne) 
 Clos & couvert : Jean-François Lagneau, A.C.M.H. 
 
 
Cadre :  
- Convention d’études préalables en date du 8 novembre 2004 d’un montant égal à 60,000.00€ ; 
 
- convention relative aux études CNHI en date du 11 août 2005 
d’un montant égal à 2M d’euros (+ avenant n ° 1 du 10 octobre 2006) ; 
 
- convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’aménagement de la CNHI en date du 
18 mai 2006 d’un montant de 15M€ (20M€ au global) ; 
 
- avenant n ° 1 du 14 décembre 2006 à la convention travaux du 18 mai 2006 d’un montant inchangé égal 
à 20M€ au global ; 
 
- avenant n ° 2 du 1er septembre 2008 à la convention travaux du 18 mai 2006 d’un montant égal 
à 23,048M€ (dont les 2M€ d’études déjà délégués). 
 
 
Opération :   
En mars 2003, Monsieur Jacques Toubon a été chargé par le Premier ministre de la préfiguration de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration. 
La mission créée qu’il préside et qui rassemble des historiens, des associations et des représentants 
administratifs, a remis au Premier ministre un rapport esquissant l’architecture et les objectifs de 
l’institution proposée. 
Lieu d’expositions, de collections, bibliothèque, médiathèque, centre de documentation et de recherche, la 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration a pour ambition de mettre en avant la diversité et la richesse de 
la population française, en l’abordant sous l’angle de l’Histoire et de l’histoire personnelle de ces Français 
venus d’ailleurs. 
A la fois espace culturel, pédagogique et éducatif, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration doit être un 
catalyseur des projets existants et rendre accessible à chacun la documentation et les archives disponibles. 
Le 8 juillet 2004, le Premier ministre a décidé de la mise en œuvre des propositions de la mission de 
préfiguration et a confirmé le choix du palais de la porte Dorée comme site attribué par l’Etat à ce projet. 
Par voie de convention en date du 8 novembre 2004, le ministère de la culture et de la communication, 
direction des musées de France, et l’agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI) ont 
confié à l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels la réalisation d’études préalables 
à l’opération de transformation et d’aménagement du palais de la porte Dorée en Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration. 
Le groupement d’intérêt public « Cité nationale de l’histoire de l’immigration » a été créé par décret du 30 
décembre 2004. 
 
A la suite d’une mise en compétition de maîtres d’œuvres, le maître d’ouvrage a désigné le 20 juillet 2005, 
le groupement dont le mandataire est « B&H, Loïc Julienne » maître d’œuvre des travaux de 
réaménagement immobilier. 
 
Par voie de convention en date du 11 août 2005, le ministère de la culture et de la communication, direction 
des musées de France et le groupement d’intérêt public « Cité nationale d’histoire de l’immigration » ont 
confié à l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels la réalisation des études de 
l’aménagement, dans le palais de la porte Dorée, de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
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Un avenant à cette convention études en date du 10 octobre 2006 en a élargi le champ en confiant à 
l’ÉMOC, sans modification de l’assiette financière de la convention initiale, la passation et la gestion de la 
partie du contrat de maîtrise d’œuvre du projet « aménagements muséographiques de l’exposition 
« Repères ». 
 
En ce qui concerne la réalisation des travaux, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’un 
montant de 15M€ (enveloppe globale 20M€) relative aux travaux d’aménagement (hors muséographie et 
mobilier) de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration entre la direction des musées de France, le 
groupement d’intérêt public « Cité nationale de l’histoire de l’immigration » et, en raison de leur 
engagement financier dans l’opération, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministère de l’intérieur 
et de l’aménagement du territoire et l’ÉMOC a été signée le 18 mai 2006. 
  
Un avenant n ° 1 en date du 14 décembre 2006 d’un montant de 3M€ et un avenant n ° 2 en date du 1er 
septembre 2008 ont inclus dans le champ de cette convention travaux les études, travaux et fournitures 
correspondant aux aménagements muséographiques de l’exposition « Repères » et au mobilier du futur 
établissement public. 
 
A compter du 1er janvier 2007, par décret n ° 2006-1388 du 16 novembre 2006, l’établissement public de 
la porte Dorée – Cité nationale de l’histoire de l’immigration, s’est substitué à l’ancien groupement d’intérêt 
public Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Cet établissement public à caractère administratif a pour 
mission de « contribuer à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la 
société française et de faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France ». 
  
La première partie de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, comprenant le forum et l’exposition 
« Repères », a été ouverte au public le 11 octobre 2007. 
 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 : 
L’année 2010 a portée sur l’élaboration par l’ACMH des dossiers pour les travaux relatifs à la restauration 
des décors muraux, les plafonds du hall forum, les aménagements des abords et la réfection partielle des 
couvertures à réaliser en 2011. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 22.93 22.88 
Cumul consommé 19.59 85% 18.87 82% 

Consommation de l’année 1.08 0.79 

 
 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
3 1 
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6. Collège de France : laboratoires du bâtiment E (ex F ) 
 
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 2010 tous les marchés de travaux ont été notifiés pour un montant global de 21,35 M€ 
TTC valeur novembre 2009. 
Des avenants ont été notifiés pour modifier le logiciel de saisie des situations. 
 
Le conseil d’administration de l’Oppic du 16 novembre a approuvé l’avenant n° 1 à la convention de mandat 
pour porter le montant de l’enveloppe de l’opération à 30,955 M€ courants afin de tenir compte de 
l’évolution de l’indice du coût de la construction. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 
 autorisation de programme crédits de paiement 

Montant de la convention                                               27,50 M€ 
Cumul consommé 25,187 M€  91,6 % 5,781  21,0% 
Consommation de l’année 21,675 M€ 4,478 M€ 

 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
16 15 
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7. Ecole d’architecture de Paris-Belleville: (J 33) 
 
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 d’architecture de Paris-Belleville 
actuellement implantée rue Rébeval. 
 
Quatre avenants à la convention de mandat ont été passés les 14 juin 2004, 17 juin 2005, 5 janvier 2007 et 
le 21 juillet 2008 pour intégrer les nécessaires actualisations des coûts et la prise en charge partielle du 
premier équipement. Le montant de la convention a ainsi été porté à 46,85 M€. 
 
L’APS a été remis en juin 2003 et validé en octobre 2003. 
L’APD a été remis en janvier 2004 et validé en mai 2004. 
 
Les permis de construire et de démolir ont été déposés le 15 décembre 2003. Ils ont été obtenus 
respectivement en avril 2004 et octobre 2004. Une première phase de travaux de curage et démolition a 
été menée de juillet  2004 à janvier 2005. Les travaux principaux ont démarré le 14 mars 2005 par les 
prestations du lot gros œuvre qui a réalisé les terrassements, les reprises en sous œuvre et la quasi totalité 
des travaux d’infrastructure. En 2006, ont été passés les marchés pour la réalisation des espaces 
extérieurs. 
 
Suite à différent aléas (découverte de terre polluée, reprise en sous-œuvre d’un des bâtiments en 
particulier) le délai prévisionnel avait été allongé une première fois. 
 
En 2007, deux aléas majeurs ont perturbé la bonne marche du chantier: 
Un incendie a eu lieu le 15 mai 2007 détruisant partiellement une façade du bâtiment B. De plus, 
l’assurance TRC a refusé d’intervenir, et d’autre part l’entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF a engagé une 
procédure devant le Tribunal Administratif. 
Il s’est révélé que l’ensemble de la peinture de protection au feu de la charpente métallique des bâtiments 
B, C, E et F était mal exécutée (épaisseur insuffisante) et devait être refaite en totalité. 
 
Une expertise est en cours afin de déterminer les responsabilités et les retards. 
Ces deux événements, outre le surcoût qu’ils génèrent, sont à l’origine d’un décalage calendaire important.  
 
En 2008 l’entreprise THERMOSANI en charge des travaux de bardage et couverture a été mise en 
redressement judiciaire le 5 mars 2008. L’administrateur judiciaire a décidé de résilier le marché le 11 avril 
2008. Il s’en est suivi une nouvelle consultation pour le lot bardage couverture au terme de laquelle la 
société LAGRANGE a été retenue le 1er mai 2008. Ce nouvel aléa a encore une fois accentué le décalage 
calendaire et le surcoût. 
 
L’année 2009 a vu l’achèvement des lots techniques sans qu’aucun nouvel aléa vienne perturber la fin du 
chantier. La réception a été prononcée le 20 juillet 2009. 
 
Pendant l’année 2010 la majeure partie des désordres relevant de la GPA ont été traités. Un petit nombre 
subsistent qui ont nécessité le prolongement de cette garantie. L’achèvement définitif est prévu pour 2011. 
 
Bilan financier 2010, en M€: 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 46.85 

Montant délégué 46.85 46.85 

consommé /délégué 46.58 99% 44.04 94% 

Consommé en 2010 0.19  1.36  

 
 
Activité administrative  en 2010: 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
3 3 
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8. Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand 
  
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication,  
                           Direction Générale des patrimoines 
 
Maîtrise d’œuvre :   Agence du Besset-Lyon, mandataire du groupement ,  
                                Kephren ingénierie, Espace Temps, J.-C Drauart. 
 
Dans le cadre de la restructuration et de la modernisation des écoles d’architecture en Ile-de-France, le 
ministère de la culture et de la communication, maître d’ouvrage, a décidé du transfert de l’école 
d’architecture de Clermont-Ferrand dans les locaux de l’ancien hôpital sanatorium Sabourin, construit dans 
les années trente et aujourd’hui désaffecté. Les trois bâtiments d’origine, le jardin d’accompagnement et la 
grille d’entrée sont inscrits au titre des monuments historiques.  
 
Pour la réalisation de l’opération, une première convention a été notifiée à l’ÉMOC en avril 2006.  Cette 
convention d’assistance a permis de finaliser les études préalables engagées par la DRAC et de lancer un 
concours d’architecture au terme duquel l’équipe du Besset-Lyon a été désignée lauréate en juillet 2009. 
 
Le projet insère une part des 7090 m² inscrits au programme dans le bâtiment principal et le pavillon du 
personnel, et dans une extension du bâtiment principal, à construire. La maison du directeur a été restaurée 
récemment et ne fait pas partie de l’opération. 
 
La convention d’études notifiée le 27 janvier 2010, et d’un montant de 1,2 M €, recouvre la réalisation des 
premières phases d’études de la maîtrise d’œuvre,  les phases esquisse et avant projet. 
 
C’est dans ce cadre que le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 30 mars 2010.  La phase esquisse a 
été validée le 29 juillet 2010, suivie de la validation de l’avant projet sommaire le  
29 novembre 2010.  Parallèlement, les missions de contrôle technique et de coordination sécurité santé ont 
été attribuées après consultation. Des procédures ont été lancées pour la réalisation des travaux préalables 
relatifs au désamiantage et au curage, ainsi que pour la démolition du bâtiment USN, construit sur le site du 
domaine de Sabourin dans les années 70. 
 
La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage en date du 25 novembre 2010, mentionne un montant 
d’opération de 31 M€, y compris montant de la convention de mandat d’études. Cette convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage permettra, après validation de l’avant projet définitif prévu au printemps 
2011, la notification de la tranche conditionnelle de la maîtrise d’œuvre pour la poursuite des études en 
2011 - projet et DCE - et le suivi de réalisation des travaux, prévus réalisés en 2012, 2013, et 2014, pour 
une livraison, hors aléas, en septembre 2014. 
 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 5,2 3,3 
Cumul consommé 0,820 16 % 0,33 11 % 

Consommation de l’année 0,820 0,33 

 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marché Nombre d’avenants 
 0 

 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 55  
 

9. Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg. 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication,  

           Direction de l’architecture et du patrimoine. 
 

Maîtrise d’œuvre :   Marc Mimram Architecte, Marc Mimram Ingénierie SA, ALTO Ingénierie SA,  
          PEUTZ & Associés, BET. 

 
 
L’opération porte sur la restructuration de l’école actuelle installée dans un ancien garage situé à proximité 
de la gare de Strasbourg et du centre ville, ainsi que 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.  
 
Le dossier d’APD a été approuvé le 12 février 2010 par le maître d’ouvrage pour un coût prévisionnel  de 14 
206 500, 00 € HT, valeur décembre 2009. Il a été décidé d’intégrer au projet une pompe à chaleur sur 
nappe (géothermie) pour la production calorifique et le rafraîchissement des deux bâtiments, prestation non 
prévue dans le programme, mais justifiée par les capacités hydrogéologiques du site. Une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d'hydrogéologie avait préalablement été passée à un BET local 
spécialisé, pour valider cette hypothèse. 
 
Parallèlement aux études, ont été menés les travaux de démolition de l’ensemble Brikmann, groupe 
d’immeubles menaçant ruine sur le terrain de la future extension (permis de démolir délivré le 08 décembre 
2009). Une consultation anticipée avait été lancée le 17 décembre 2009. Le marché a été attribué à 
l’entreprise locale BARUCH & FISH et les travaux se sont déroulés de mai à octobre 2010. 
 
Le permis de construire a été accordé par le Préfet du bas Rhin le 01 mars 2010. 
 
Le dossier PRO a été approuvé par le maître d’ouvrage le 28 mai 2010. 
 
La consultation pour les marchés de travaux a fait l’objet d’une publication le 03 mai 2010. Elle portait sur 
10 lots dont deux macro lots: Gros œuvre/fondations spéciales et charpente métallique/façades. 67 
entreprises se sont portées candidates pour l’ensemble des lots. Après analyse des candidatures, il était 
décidé de consulter 57 entreprises répondant aux critères de sélection. 
 
La réception des offres était fixée au 27 septembre. Seules 16 entreprises ont remis une offre, deux lots 
(étanchéité et peinture) n’ayant fait l’objet d’aucune offre.  
Une procédure négociée était relancée pour les deux lots sans offre, ainsi que pour le lot serrurerie, dont 
l’offre unique demandait à être précisée et complétée. 
 
L’ensemble des lots était finalement attribué pour un montant total de 13 209 297 € HT valeur septembre 
2010, notoirement en deçà de l’estimation du maître d’œuvre établie à  15 129 074 € HT. 
 
Les marchés étaient notifiés aux entreprises le 14 décembre 2010 , le démarrage des travaux de 
construction s’effectueront à l’issue du référé préventif, en mars 2011. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant convention d’études 2,5 
Montant convention de mandat 27.4 
Montant total de la convention 29.9 
Cumul délégué 29.9 

21.68 (100% part état) 
et engagement des collectivités 

(convention de financement 
signée) sur 8.22 

15.4 
 

Cumul consommé 21.4 1.67 
Consommation de l'année 19.95 1.39 
 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 56  
 

10. 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  

 
 
10.1 / 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 ce projet d’avenant est de 124,92 M€. 
 
Un avenant n° 3 a été signé le 26 avril 2005 précisant le programme des travaux encore à mener sur le 
Grand Palais portant sur: 
- un programme des travaux de confortation des fondations des galeries Nord et du palais intermédiaire 
nord, 
- un programme réduit de restauration des façades, 
- un programme réduit de confortation des charpentes et toitures non traitées en première phase, 
- un programme de travaux indispensables à la réouverture au public de la nef et modifiait en conséquence 
le budget de l’opération et l’échéancier de mise en place des crédits ainsi que le calendrier de réalisation. 
 
Le montant des crédits mis à disposition du mandataire au terme de cet avenant pour l’achèvement du 
programme est ramené de 124 920 000.00 € à 106 055 000.00 €.  
La réalisation de ces travaux était prévue du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2009. 
 
Les études confiées à Alain-Charles Perrot concernant la restauration des autres éléments de l’édifice ont 
été achevées au premier semestre 2004. Après arbitrage essentiellement budgétaire, un programme allégé 
a pu être mis au point. Un contrat de maîtrise d’œuvre a ainsi pu être passé sur ces bases à l’ACMH en août 
2004. 
 
Les prestations nécessaires à la réalisation de cette opération 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 démarrés le 10 janvier 2008 et se sont achevés le 31 mars 2009. 
 
- La tranche conditionnelle n°2 concernant: la façade Ouest, côté avenue Franklin D.Roosevelt et la façade 
Nord, côté avenue du Général Eisenhower. 

 
L’exécution de ces travaux a débuté le 5 janvier 2007 et a été réceptionnée le 10 janvier 2008. 

 
Dans le cadre de l’opération rénovation de façades TC2, 2 marchés ont été principalement passés en 2007 
concernant la restauration des sculptures métalliques et la restauration des céramiques (SOCRA). 
 
En 2008 un marché a été passé: marché complémentaire au marché relatif au lot couverture. 
 
Suite à deux chutes de pierre issue 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. 
 
Une troisième pierre est tombée en 2010, l’expertise a suivi son cours regroupant l’ensemble des désordres 
constatés. La question de savoir s’il y a généralisation ( peu probable ) des désordres n’est pas tranchée. 
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Le marché de travaux relatif au « Nettoyage des maçonneries sculptées/Restauration des sculptures en 
pierre » reste à solder, la réserve relative au traitement des socles des statues situées de part et d’autre du 
Palais de la Découverte devrait être levée courant 2011. 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€:  
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 106.130 

Montant délégué 104.730 101.198 

Consommé/délégué 101.448 / 96.9% 100.765 / 99.6% 

Consommé en 2010 0  0.816  

 
 
Activité administrative en 2010: 
Nombre de marché Nombre d’avenants 

1 3 
 
 
10.2 / 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 transfo. 
- Remplacement de la boucle HTA. 
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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 du 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 
 
L’ ensemble des  réserves a été soldé en 2010. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€:   
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 2.660 

Montant délégué  2.660 2.660 

Consommé/délégué 2.635 99.06% 2.605 97.9% 

Consommé en 2010 0  0  

 
 
 
Activité administrative en 2010:  

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
2 3 

 
 
 
10.3 / 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’OPPIC 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,  

- d’isoler au feu les locaux donnant dans les 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 l’amélioration de 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. 
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Ce marché comportait:  
- une tranche ferme dont l’exécution s’est déroulée du 06 août 2008 au 30  avril 2009 (délai initial 7 mois) 
portant sur des espaces situés directement sous le Palais de la Découverte. 
- une tranche conditionnelle, les travaux ont démarré le 27 février 2009. 
Le délai initial de cette tranche était de 3 mois pour des raisons de fonctions liées aux occupants et plus 
particulièrement aux Galeries Nationales, la fin des travaux de la TC est programmée à la mi-août 2009. 
 
Le chantier s’est déroulé sans aléa notable. 
A la demande de l’EPGPCE, l’EMOC a passé un marché complémentaire à Innovative fire system pour la 
réalisation d’une surface supplémentaire correspondant à une nouvelle sortie de secours du Palais de la 
Découverte.  
 
La réception des travaux a été prononcée: 

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

 
Des réserves minimes restent à lever. 
 
Concernant les travaux d’isolement au feu des locaux donnant dans les 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 (EPGPCE) dans les courettes. 
 
Les marché de travaux ont été notifiés le début juin 2010.  
 
Ces marchés comportent:  
- une tranche ferme concernant 4 grandes courettes  délais d’exécution 10 mois. 
- une tranche conditionnelle, concernant 3 grandes courettes  délais d’exécution 7 mois. 
 
Les travaux de la tranche ferme ont démarrés le 24 juin 2010, la durée d’exécution de cette tranche de 10 
mois porte la date d’achèvement de ces travaux au 24 avril 2011. 
Les travaux se déroulent sans incident notable et doivent s’achever dans les délais prévus. 
 
Le délai d’affermissement de la tranche conditionnelle est de 10 mois. 
L’affermissement de la tranche conditionnelle est aujourd’hui conditionné à la signature, en cours, d’un 
avenant à la convention de mandat augmentant le montant de celle-ci, en effet la prise en charge des 
travaux de l’EPGPCE et la présence de plomb dans les enduits des courettes nécessite la mise en place d’un 
financement supplémentaire pour mener à terme cette opération. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€: 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 4.050 

Montant délégué 4.050 4.050 

Consommé/délégué 3.479 / 85.9% 2.239 / 55.3% 

Consommé en 2010 1.374 0.471 

 
 
Activité administrative en 2010:  
Nombre de marchés  Nombre d’avenant 

4 1 
 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 60  
 

11. Institut de France 
    Création d’un auditorium et d’espaces annexes. 

 
Maîtrise d’ouvrage : Institut de France 
 
Maîtrise d’œuvre :  Non désignée 
 
 
La parcelle historique de l’an IV, initialement rattachée au collège des Quatre Nations, sera restituée à 
L’Institut de France le 31 décembre 2012, par la Monnaie de Paris qui depuis deux siècles y a implanté des 
ateliers de frappe de médailles.  
 
Sur cette parcelle, l’Institut souhaite faire édifier un auditorium d’environ 400 places, des salles de réunions 
et des bureaux permettant d’accueillir, dans des conditions adéquates, les colloques, conférences et 
réunions que nécessitent ses missions. L’ensemble du projet représente environ 2 500 m² utiles. 
 
L’Institut a confié à l’Oppic, par convention de mandat en date du 30 juillet 2010, la conduite des études et 
des travaux de cette opération. 
 
Sur la base d’un programme commandé aux cabinets BL Associés et Labeyrie & Associés, par l’Institut de 
France, le document programme a été finalisé en concertation avec l’Institut et l’Architecte en chef des 
monuments historiques. 
 
Une consultation de géomètre a été lancée le 15 décembre 2010 afin de compléter et recoller les relevés 
existants, nécessaires pour le lancement du concours de maîtrise d’œuvre.  
 
L’Oppic ayant saisi la DRAC Ile de France, un arrêté de prescription de diagnostic archéologique a été émis 
le 10 août 2010. Plusieurs réunions avec le SRA, l’INRAP, l’Institut et la Monnaie de Paris ont permis 
d’arrêter l’implantation des deux puits de sondage prescrits dans le périmètre de l’opération. La campagne 
de sondage est prévue en juin et juillet 2011. 
 
Le concours de maîtrise d’œuvre se déroulera durant le premier semestre 2011. L’avis d’appel public à 
candidatures a été envoyé à la publication le 14 janvier 2011. Le jury qui devra sélectionner quatre 
candidats, se tiendra durant la deuxième quinzaine du mois de mars. 
 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ 
 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant de la convention 18.06 
Cumul délégué 18.06 

Signature de la convention de 
mandat vaut engagement 

1 

Cumul consommé 0.05 0 
Consommation de l'année 0.05 0 
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12. Institut National du Sport et de l’Education Physique 
(INSEP) - Bois de Vincennes, Paris. 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) 
 
Maîtres d’œuvre : Dusapin & Leclercq / BVL architecture / TER / INGEROP 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre de la rénovation du site de 30 hectares de l’INSEP dans le Bois de 
Vincennes. Le MJSVA a confié à l’ÉMOC le 30 septembre 2004, une convention d’études préalables à la mise 
en œuvre du schéma directeur de rénovation et de modernisation de l’INSEP. 
 
Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé par le Ministère le 14 juin 2004 portant sur la construction de 
13 000m² d’équipements sportifs neufs ( nouveau pôle sportif et extension du stade aquatique), le 
réaménagement des terrains de sport extérieur et le schéma directeur d’aménagement du site. (En 
complément, le réaménagement des  bâtiments anciens doit faire l’objet d’un contrat de partenariat public-
privé). 
 
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 l’avenant n°1 signé le  19 juillet 2006. 
Un avenant n°2 signé le 25 septembre 2007, a porté l’enveloppe financière à 48,5 M. 
Un avenant n°3 signé le 8 juin 2009, a porté l’enveloppe financière à 50,25 M. 
Un avenant n°4 signé le 23 novembre 2009, a porté l’enveloppe financière 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. Le permis de construire et le permis de démolir ont été délivrés le 
30 janvier 2007. 
Les consultations pour les marchés de contrôle technique et de CSPS ont été lancées le 24 octobre 2005. La 
consultation pour les marchés de travaux principaux (entreprise générale) a été lancée début 2007. 
Les travaux préliminaires ont été réceptionnés en octobre 2007. Le marché de travaux en entreprise 
générale a été notifié en octobre 2007. Les travaux de la tranche ferme (pôle sportif et extension du stade 
aquatique) ont commencé également en octobre 2007. 
 
Le 11 novembre 2008, un incendie a détruit entièrement le stade aquatique 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 aquatique 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’est achevée en 2010. 
 
Un certain nombre de désordres sont traités dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont la 
durée a du être prolongée. 
 
Bilan financier convention principale fin 2010 en M€: 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 48,5 

Montant délégué 47,61 47,61 

consommé /délégué 46,90 98% 46,024 97% 

Consommé en 2010 0.267  0.419  

 
Activité administrative en 2010 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

2 1 
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12.1/ Convention d’étude préalable pour la reconstruction du stade 
aquatique  
 
Suite à l’incendie et en préalable à une future convention de mandat concernant la reconstruction du stade 
aquatique, une convention d’étude préalable a été passé 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 possibilité de réutilisation du bâti 
sinistré. 
 
Les études architecturales de faisabilité pour la reconstruction du stade 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 place un marché complémentaire le 6 mars 
2009. 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 rendues en novembre 2009, le ministère des sports 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 stade 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. 
  
Le maître d’ouvrage ayant souhaité que le futur stade aquatique de l’INSEP soit opération pilote pour 
l’élaboration du référentiel HQE pour les piscines. Deux consultations pour un programmiste et un AMO HQE 
ont été lancées en 2010. 
 
Le programmiste H2O a été désigné le 6 avril 2010 
 
Le BET HQE TRANSFAIRE a été désigné le 26 mai 2010 
 
Un contrat a également été conclu avec l’organisme certificateur CERTIVEA. Le premier audit a eu lieu le 15 
novembre 2010 et donné lieu au dépôt d’un rapport favorable de l’organisme certificateur. 
 
Le concours d’architecture et d’ingénierie a été lancé le 23 avril 2010 
Le jury de sélection des candidatures s’est déroulé le 29 juin 2010, les trois équipes suivantes ont été 
retenues : François Leclercq architecte 

     Marc Mimram architecte 
    Atl Arcos architecture 

 
Le programme de l’opération a été approuvé par le maître d’ouvrage le 28 juillet 2010 
Ces trois équipes ont été destinataires du dossier de consultation le 04 août 2010. Elles ont remis leurs 
offres le 15 novembre 2010. 
Le second jury a eu lieu le 24 novembre 2010, au terme de celui-ci les candidats n’ayant pas pu être 
départagés, il a été décidé de les inviter à répondre aux questions du jury au début de l’année 2011.  
Le cabinet Leclercq a été retenu par le maître d’ouvrage. 
 
Bilan financier convention d’étude préalable fin  2010 en € : 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 0.430 

Montant délégué 0.430 0.430 

consommé /délégué 0.346 74% 0.240 56% 

Consommé en 2010 0.205  0.107  

 
Activité administrative en 2010 : 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 

5 1 
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12.2/ Convention de travaux pour la reconstruction du stade 
aquatique  
 
Faisant suite à la convention précédente, une convention de travaux a été signée le 29 décembre 2009, 
pour un montant de 20 M€. 
Le planning prévisionnel prévoit un début de chantier en septembre 2012 pour une livraison début 2014. 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€: 

 Autorisation de programme Crédits de paiement 

Montant convention 20.00 

Montant délégué 20.00 0.35 

consommé /délégué 0 0% 0 0% 

Consommé en 2010 0  0  

 
 
Activité administrative en 2010:  
Nombre de marché Nombre d’avenant 

0 0 
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13. Ministère de la Culture et de la communication – 
Aménagement de locaux loués à rez-de-chaussée de l’immeuble du 62, 
rue Beaubourg Paris 3è. 

 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication– Secrétariat Général  
 
Maîtrise d’œuvre :    Non désignée 
 
 
Par convention de mandat de novembre 2010, d’un montant de 300 000€ le Ministère de la Culture et de la 
communication a confié à l’Oppic  la réalisation des études et des travaux afférents à la transformation 
d’une ancienne boutique à Paris et de ses réserves en locaux de travail et de réunion, et en parallèle aux 
aménagements de cloisonnement dans les étages nécessaires au redéploiement des services de la Direction 
Générale de la Création Artistique du ministère de la culture et de la communication  
 
La boutique se situe au rez-de-chaussée et mesure 84 mètres carrés. Le sous-sol est d’une surface de 80 
mètres carrés. Ces locaux seront transformés en espaces de travail et de réunion, avec l’implantation d’un 
sanitaire pour personne handicapée. L’opération consiste aussi à décloisonner et re-cloisonner des locaux de 
bureau implantés dans les étages selon le nouveau schéma de regroupement des services de la Direction 
générale de la création artistique du ministère. 
  

 
 
 
14. Ministère de la Culture et de la communication –  
Ré aménagement du jardin patio de l’immeuble des Bons Enfants - 
 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication– Secrétariat Général   
 
Maîtrise d’œuvre :    Michel Desvignes paysagiste + Phytoconseil 
 
 
Face aux dépérissement constaté des végétaux du jardin le ministère a diligenté une étude pour analyser 
les causes de l’état des plantations, étudier les caractéristiques du sol en place et proposer des solutions 
adaptées au réaménagement de ce jardin. Cette étude a conduit à la concomitance de problèmes de 
conception, de mise en œuvre et d’entretien. Le ministère entend procéder à un réaménagement complet 
du jardin et retient des propositions de l’étude le principe du choix de végétaux résistants et de petites 
dimensions, compatibles avec les sols et le système de drainage en place et ne nécessitant pas un entretien 
complexe. 
Convention de mandat de octobre 2009, d’un montant de 300 000€. Les études et consultations des 
entreprises se sont déroulées courant 2010, les travaux fin 2010.  
Le jardin sera livré en avril 2011. 
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15. Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée 
(MuCEM), Marseille 

 
  
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication / Direction générale 
 des patrimoines 
 
Maîtrises d’œuvre :  

Musée Môle J4 : RUDY RICCIOTTI : architecte mandataire  / C+T architecture: architecte associé   
GARCIA Ingénierie: BET fluides / SICA: BET structures / CEC : économiste   / THERMIBEL: acoustique / 
ADRET: HQE  / IN SITU: paysagiste / L’Observatoire 1 : éclairagiste 
 
Fort Saint Jean, : 
- travaux monuments historique : François Botton  (Acmh) 
- travaux paysagers : Cabinet APS - Valence 
- aménagement des bâtiments et travaux d’accessibilité : R Ricciotti : architecte mandataire /C+T 
architecture: architecte associé   

 
Cadre : 
 

- Convention études préalables du 05 septembre 2001 ( + avenants 2003) 
- Convention de mandat d’études du 06 septembre 2004 ( + avenants 2005) 
- Convention de mandat travaux du 08 décembre 2006 
- Avenant n° 1 sur les enveloppes financières à la convention du 08 décembre 2006 

o restauration M.H. Fort Saint-Jean :    19,01 M€ 
o Musée J4 (dont muséographie) :  105,16 M€ 
o Fort Saint-Jean (accessibilité) :      5,00 M€ 

 
- Avenant n° 2-2010 sur les enveloppes financières à la convention du 08 décembre 2006 

o Restauration MH Fort Saint-Jean    19,01 M€ 
o Musée J4 (dont muséographie) :  120,16 M€ 
o Fort Saint-Jean (accessibilité) :      5,00 M€ 

 
Soit : 144,17 M€ 
 

- Avenant n° 3-2010 sur projet d’aménagement paysager à la convention du 08 décembre 2006, 
d’un montant égal à 8,5 M€. 

 
A noter la réalisation d’une convention d’étude préalable "paysage" de 0,5 M€ le 15 décembre 
2010. Soit :  9 M€ au total pour l’aménagement paysager 

 
- Avenant n° 4-2010 sur les aménagements des bâtiments du Fort à la convention du 08 

décembre 2006, d’un montant égal à 7,6 M€. 
 

- Contributions Etat/Collectivités 
 

En euros courants, la contribution prévisionnelle des collectivités territoriales est fixée à 58,05 
M€. Celle de l’Etat est égale à 86,12 M€. Soit au global : 144,17 M€. 

 
 
Opération : 
 
L’Etat a décidé d’engager la délocalisation à Marseille du musée national des arts et traditions populaires et 
du centre d’ethnologie française en créant le musée national des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, en partenariat avec la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches du Rhône et le 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Ce nouveau musée se déploiera dans le Fort Saint-Jean restauré et dans un bâtiment neuf à construire sur 
le môle J4 et relié au Fort par une passerelle. Son programme, exprimé en surface utile, est de 15 200 m2. 
 
Le Centre de conservation du musée, d’une surface estimée à 10 000 m2, sera implanté sur un ancien 
terrain militaire d’environ 1,20 hectares (quartier Bugeaud de la caserne de Muy) dans le quartier de la 
Belle de Mai. 
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Les travaux de restauration du Fort Saint-Jean seront réalisés, en coordination avec le projet de musée, 
sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques en charge du monument M. 
François Botton. 
 
Par voie de convention en date du 05 septembre 2001 (avec avenants en date des 11 avril 2003 et 09 
septembre 2003), l’ ÉMOC a été chargé par le ministère de la culture et de la communication, direction des 
musées de France, de la réalisation des études préalables à ces différents projets et du projet connexe de 
délocalisation du DRASSM sur un site portuaire à l’Estaque et de l’organisation des concours de maîtrise 
d’œuvre. 
 
A l’issue du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du musée (hors travaux muséographiques), 
le ministre de la culture et de la communication a désigné, le 19 février 2004, le groupement ayant pour 
mandataire M. Rudy Ricciotti comme lauréat du concours. 
 
A l’issue du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du centre de conservation, le ministre de la 
culture et de la communication a désigné, le 1er octobre 2004, le groupement ayant pour mandataire Mme 
Corinne Vezzoni comme lauréat du concours. 
 
Par voie de convention en date du 6 septembre 2004 (et avenant en date du 22 mai 2005), l’ÉMOC a été 
chargé par le ministère de la culture et de la communication, direction des musées de France, de la 
réalisation des études préliminaires et d’avant-projet ainsi que des prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage correspondantes, relatives aux projets "musée", "centre de conservation" et "restauration du Fort 
Saint-Jean" et de travaux dans le Fort Saint-Jean permettant de l’ouvrir partiellement au public pour des 
opérations de préfiguration du futur musée. 
 
Puis par convention du 6 septembre 2004 d’un mandat d’étude et par convention du 8 décembre 2006 d’un 
mandat travaux. 
 
Le ministère de la culture et de la communication a décidé de réaliser le centre de conservation du musée 
dans le cadre d’un contrat de partenariat. Par avenant en date du 28 décembre 2005 à la convention du 6 
septembre 2004, l’ÉMOC a été chargé de la conduite de la procédure de contrat de partenariat. 
 
L’Etat, la ville de Marseille, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil général du 
département des Bouches du Rhône ont, le 4 juillet 2006, signé la "convention pour l’implantation du Musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille" qui acte leur volonté commune de réaliser 
l’opération et définit notamment leurs contributions respectives. 
 
Le MuCEM sera perçu comme le futur pôle culturel méditerranéen et son ouverture constituera un point fort 
des manifestations organisées dans le cadre de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. 
 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 : 
 
Le ministre de la culture a souhaité développer un nouveau projet d’aménagement sur le Fort Saint-Jean. 
Ce projet s’inscrit dans une approche globale qui devra offrir aux promeneurs du vieux port un nouveau 
jardin de type méditerranéen en libre accès et à tous les visiteurs du MuCEM, une invitation à la découverte 
d’une histoire où passé et avenir s’entremêlent dans une approche culturelle novatrice. 
 
Le jardin envisagé devra s’adapter au contexte du site et à son histoire. Le projet sera basé sur une 
démarche de développement durable environnementale et écologique, en créant un jardin adapté au climat 
local dans un esprit d’auto entretien et présentant des espèces végétales en harmonie avec l’histoire du 
lieu.  
Une convention d’études préalables relative aux études d’aménagement paysager (phase préliminaire au 
choix du MOE) pour le fort Saint-Jean a été passée en date du 15 septembre 2010. 
 
Un avenant (n° 3) à la convention du 8 décembre 2006 a permis de définir l’enveloppe financière du projet 
paysager. 
 
Un concours de paysagiste a été organisé par l’OPPIC fin 2010 qui a permis de retenir l’équipe APS de 
Valence sur cinq projets présentés. 
 
Le ministre de la culture a également souhaité élaborer pour le site en 2010 un projet original d’une 
exposition promenade de l’histoire du Fort Saint-Jean croisée avec une présentation permanente des 
collections d’art et traditions populaires, notamment dans la galerie des officiers, le bâtiment G et le 
bâtiment Georges Henri Rivière destinée à inciter à une première découverte du MuCEM, en créant un 
dialogue entre espaces extérieurs et intérieurs, et entre passé et modernité. 
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Le bâtiment de l’ancien DRASSM étant proposé comme lieu de formation. 
 
Les études à conduire en 2011 approfondiront les scénarii de restauration et d’occupation de la chapelle des 
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elles proposeront également l’utilisation du bâtiment G.H.R. afin 
d’en faire un lieu de convivialité selon une proposition d’usage privé à définir. 
 
Un avenant (n° 4) à la convention du 8 décembre 2006 a permis de définir l’enveloppe financière pour les 
aménagements des bâtiments. 
 
La maîtrise d’œuvre de l’aménagement de ces bâtiments est confiée au groupement Ricciotti/Carta. 
 
En complément une équipe va été retenue en 2011 pour la muséographie. 
 
Un avenant n° 2 a également été passé en 2010 pour recaler l’enveloppe financière du musée sur le J4. 
 
Au cours de l’année un travail spécifique a été conduit avec un bureau d’études sur l’accessibilité. Cette 
démarche a permis de mieux préciser les projets sur cet aspect dans le but d’être conforme avec les 
attendus de 2015. 
 
Par ailleurs le bâtiment neuf du J4, conçu par Rudy Ricciotti, a avancé avec le choix des entreprises (6 lots) 
et le début des travaux ainsi que la restauration des remparts sous maîtrise d’œuvre de l’ACMH. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ - Môle J 4 : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 95,25 37,29 
Cumul consommé 74,99 79% 18,44 49% 

Consommation de l’année 6,70 14,96 

 
Activité administrative en 2010 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
15 3 

 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ - Fort Saint-Jean :  

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 14,95 9,61 
Cumul consommé 6,99 47% 3,34 35% 

Consommation de l’année 4,92 2,03 

 
Activité administrative en 2010 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
5 1 
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16. Musée de l’Homme, Palais de Chaillot, Paris 
  
Maître d’ouvrage : Muséum national d’histoire naturelle 

 Etablissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 

 
Maîtres d’œuvre :  Brochet-Lajus-Puyot/Nebout, architectes 
 Jean-François Lagneau, ACMH 
 
 
 
 
Cadre :   
Convention de mandat de travaux : 17/12/2010. Montant : 58,7 M d’€ 
 
Opération : 
Le Muséum national d’histoire naturelle assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation du Musée de 
l’Homme situé au Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro – Paris – 16ème. 
 
Le Muséum national d’histoire naturelle a défini la faisabilité et s’est assuré de l’intérêt de l’opération 
projetée dont il a arrêté le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Le Palais de Chaillot dont le ministère de la culture et de la communication a la charge est actuellement 
partagé entre différents occupants (musée de l’Homme, musée national de la Marine, théâtre national de 
Chaillot, cité de l’architecture et du patrimoine, …), l’intérêt du Muséum national d’histoire naturelle a été de 
confier, dans le cadre d’une convention de mandat travaux, la présente opération à l’OPPIC et lui permettre 
d’avoir une vision globale du monument. 
 
Le musée de l’Homme s’étend sur une surface de l’ordre de 16.700 m2 SHON. 
 
Le projet vise, d’une part à rénover de façon complète la totalité des installations et des équipements 
techniques et de sûreté et de sécurité ainsi que les circulations verticales mécanisées, et d’autre part à 
réaménager le musée laboratoire autour de ses activités et fonctions (architectes Brochet-Lajus-
Puyot/Nebout). 
 
Les façades et les couvertures ainsi que la terrasse avec son escalier d’accès et les décors intérieurs sont 
classés "monuments historiques". L’édifice est un ERP de 1ère catégorie (architecte : Jean-François 
Lagneau). 
 
Les travaux sont scindés en deux tranches : 

- tranche ferme : pavillon de tête et corps central 
- tranche conditionnelle : pavillon d’About 

 
 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 :  
Signature convention de mandat travaux. 
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17. Musée d’Orsay, Paris 
Pavillon amont et restauration du tympan Est. 
 

  
Maître 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  
 
 
Cadre :  
- Convention de mandat restauration Tympan Est en date du 19 juillet 2006, d’un montant égal à 8,95 M 
- Avenant n° 1 en date du 28 janvier 2008, d’un montant égal à 8,11 M (tympan) 
- Convention de mandat pavillon Amont en date du 28 janvier 2008, d’un montant égal à 5,66 M 
- Avenant n° 1 pavillon Amont en date du 23 février 2010, d’un montant égal à 9,69 M 
 
Opération :   
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 avec pour tâche de 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. 
 
Fin 2009 une redistribution des enveloppes financières a été établis 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 CA d’ORSAY et de 
l’EMOC en décembre 2009. 
 
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. 
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La consultation en entreprise générale pour les travaux correspondants a été lancée le 13 novembre 2009. 
L’ouverture des offres a été 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.  
 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 : 
Après la période de curage et le dévoiement de l’autocom lancée en 2009, l’année 2010 a été 
principalement consacrée aux travaux de réaménagement du pavillon Amont. 
 
Le marché en entreprise générale a été attribué à l’entreprise LAINE-DELAU. 
 
Les interventions ont porté dans un premier temps sur la reprise des fondations en lien avec RFF, compte 
tenu des implantations en sous-sol,  puis sur les reprises de structure et la création de planchers nouveaux. 
 
Des études ont été menées également en 2010 sur la conception de l’escalier médian créé au bout de la 
grande galerie reliant le pavillon Amont et la terrasse Nord. Ces différentes études ont été conduites en 
étroite liaison avec l’architecte de l’opération, l’ACMH et le CRMH. 
 
Sur le tympan Est, l’année 2010 a permis d’avancer sur les études complémentaires de diagnostic et de 
faisabilité, notamment avec le CTICM. 
 
 
Pavillon Amont 
Bilan financier fin 2010 en M€ :  

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 9,69 9,03 
Cumul consommé 8,39 87% 3,83 42% 

Consommation de l’année 7,11 3,23 

 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 

 
 
Tympan Est 
Bilan financier fin 2010 en M€ :  

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 4,08 0,3 
Cumul consommé 0,38 9,3% 0,28 93% 

Consommation de l’année -0,06 0,06 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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18. Musée national Picasso, Paris 
  
Maître d’ouvrage : MO1 : Ministère de la culture et de la communication / Direction générale des 

patrimoines 
 MO2 : EPA du Musée national PICASSO, à partir de fin 2009. 
 
Maîtrise d’œuvre : Groupement Jean-François BODIN et Associés, architecte mandataire / Iosis 

Bâtiments / Iosis Concept / Votruba / Ingelux consultant / ITAC  
 
Cadre :  
- Convention d’études préalables du 12 mai 2006 d’un montant égal à 140,000.00€TTC 
 
- Convention-cadre relative aux travaux de réaménagement et d’extension du musée Picasso en date du 9 
décembre 2008 d’un montant égal à : 

o Etudes 1ère et 2ème sous-opérations = 2,05M€ 
o Travaux 1ère sous-opération = 18,26M€ 
o Travaux 2ème sous-opération = 3,30M€ 

Soit un total de 23,61 TTC M€TTC d’euros courants. 
 
- Convention de mandat relative aux études de réaménagement et d’extension du musée Picasso du 9 
décembre 2008 d’un montant égal à : 2,05M 
 
- Avenant à la convention-cadre relatif à l’évolution du programme et de l’estimation financière en date du 
30 novembre 2010 d’un montant égal à : 

o Sous-opération 1 = 29,55M€ dont 4,15M€ pour la partie M.H. 
o Sous-opération 2 = 16M€ (extension+jardin) 

Soit un total de 45,55 TTC M€TTC d’euros courants. 
 
- Avenant à la convention de mandat relative aux études de réaménagement et d’entretien du musée 
Picasso en date du 30 novembre 2010 d’un montant égal à : 2,79M€TTC d’euros courants. 
 
Opération :   
Depuis l’ouverture en septembre 1987 du musée Picasso, l’Hôtel Salé, magnifique demeure du XVIIème 
siècle, a vu en moyenne 500.000 visiteurs par an découvrir les collections et expositions sur seulement un 
peu moins de 3 000 m2 d’espaces ouverts au public. 
 
Le succès de ce musée ne doit masquer le fait qu’il est confronté depuis nombre d’années à des 
dysfonctionnements importants sur les plans fonctionnel, technique, architectural et patrimonial. 
 
La situation technique et fonctionnelle du musée Picasso a rendu nécessaire une réflexion globale à l’échelle 
de l’ensemble du site et, au regard du constat ci-dessus, les objectifs suivants doivent être visés pour 
l’avenir du musée : 

 La mise aux normes générales du site, 
 La modernisation du musée par l’amélioration de son fonctionnement et le développement de son 

activité, 
 

Sur la base d’un objectif commun et fondamental : la restitution de l’essentiel de l’Hôtel Salé au public. 
Ce projet de modernisation et de développement permettra au musée d’offrir de nouveaux espaces aux 
publics tout en optimisant son fonctionnement, d’améliorer son ouverture sur la ville et de renforcer son 
rôle de pôle international de référence sur la vie et l’œuvre de Pablo Picasso. 
 
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 1er 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 2ème sous-opération a été publié le 29 décembre 2009. 
 
Par une convention-cadre du 9 décembre 2008, l’Etat (ministère de la culture et de la communication), 
représenté par la directrice des musées de France, a confié à l’ÉMOC le soin de réaliser ou de faire réaliser 
les études et travaux de l’opération globale par l’intermédiaire de trois conventions de mandat de maîtrise 
d’ouvrage : une convention de mandat d’études, globale pour les deux sous-opérations (rénovation de 
l’Hôtel Salé et extension du musée), et le cas échéant deux conventions de mandat de travaux (une par 
sous-opération). 
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Bilan sur l’opération pour l’année 2010 : 
 
Le 17 septembre 2009 Monsieur Jean-François Bodin, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation du musée Picasso, a remis un projet d’APS. 
 
Le maître d’ouvrage a demandé à l’ÉMOC d’évaluer des compléments de programme, puis de valider l’APS 
le 30 décembre 2009 sur un montant de 16.5M€ HT. La 1ère sous-opération était donc portée à 30M€ TTC – 
TDC. 
 
L’APD était prévu pour le 2 mars 2010. 
 
L’évolution du projet de la 1ère sous-opération et les recherches de complément de financement, ont conduit 
la maîtrise d’ouvrage à reporter différentes prestations patrimoniales sur le clos et couvert, géré par 
l’architecte en chef des monuments historiques, Stéphane Thouin. 
Le budget envisagé pour ces interventions est de 3.2M€ HT soit 5M€ TTC – TDC. 
Cette nouvelle partie forme la 3ème sous-opération. 
 
Extension sur l’arrière, jusqu’à la rue Vieille du Temple. 
Les hypothèses précisées par la convention cadre de la 2ème sous-opération ont été complètement revues : 
les surfaces envisagées sont passées de 600m2 à 2 000m2, le programme d’espaces logistiques et de 
bureaux se complète de grands volumes muséographiques. L’estimation des travaux HT passe de 2.8M€ à 
8M€, l’opération TTC TDC de 3.62M€ à 15M€. 
Le concours de maîtrise d’œuvre a été lancé le 30/12/09. Un jury devait se réunir mi-mars pour 
sélectionner les 5 candidats admis à proposer une esquisse. Un programme a été lancé par l’ÉMOC. 
 
L’ensemble des interventions peut se résumer en 3 sous-opérations : 
 

 Sous-opération 1 : réhabilitation de l’hôtel Salé et de ses dépendances, 
 Sous-opération 2 : extension sur l’arrière, 
 Sous-opération 3 : restaurations MH complémentaires sur l’hôtel Salé. 

 
Pour avancer sur ces trois sous-opérations différentes difficultés d’ordre administratif ou technique sont 
apparues, notamment : 

 Avenants aux conventions cadre et études du 9 décembre 2008 (réalisées en 2010). 
 Transformation du bail d’occupation qui a permis au musée d’occuper ce bâtiment et ce terrain, 

propriétés de la ville (en cours par le musée). 
 Confirmation de la ville et des instances de contrôle du ministère (DRAC SDAP) des conditions 

réglementaires pour la réalisation de l’extension. 
 Les deux sous-opérations conduisent à réfléchir sur l’évolution à terme du jardin, aujourd’hui divisé 

en deux parties (musée et jardin public), redéfinition des limites ou transformation vers un jardin 
unique. Lors des différents chantiers les jardins du musée et publics seront détruits par les 
installations de chantier. 
La prise en compte d’un jardin unique permet de conférer une dimension urbaine à l’opération. 

 
L’avenant à la convention cadre en date du 30 novembre 2010 a eu pour objet de redéfinir la mission du 
mandataire compte tenu des facteurs qui ont modifié les structures initiales de la convention cadre : 
 

 L’établissement public du musée national Picasso – Paris, nouvellement créé par décret n ° 2010-
669 du 18 juin 2010 s’est substitué à l’Etat dans les droits et obligations résultant des contrats 
passés par ce dernier pour la réalisation de ses missions. Il est devenu le maître de l’ouvrage dès 
lors qu’il était en droit d’intervenir sur les bâtiments, propriété de la ville de Paris. 

 L’Oppic, aux termes du décret n ° 2010-818 du 14 juillet 2010, s’est substitué à l’ÉMOC pour toutes 
les missions de mandataire prévues par les conventions cadre et d’études antérieures, ainsi que 
pour les modifications indiquées au présent avenant. 

 Le glissement du calendrier a imposé de recaler la date de valeur considérée pour l’opération sur la 
base du contrat de maîtrise d’œuvre, soit février 2009. 

 Suite aux études d’avant-projet, le budget définitif fixé à la validation de l’APD est de 14,5M€ HT, 
valeur février 2009. Cette estimation est basée sur une consultation en lots séparés. Toutefois, les 
modalités de consultation des entreprises restent ouvertes : lots séparés, macro-lots ou marché 
global de travaux limité à tout ou partie du site, sous réserve des incidences financières et 
calendaires. 

 L’avenant a abondé l’enveloppe de l’opération, en valeur février 2009. 
 Est intégrée la découverte de possibilités foncières nouvelles sur l’extension. Ces nouvelles 

possibilités foncières envisagées pour une extension plus ambitieuse devront recevoir des 
validations des services de la ville de Paris. Néanmoins, des études complémentaires ont été 
menées par le mandataire pour affiner les conditions de sa réalisation. Le concours de maîtrise 
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d’œuvre a été annulé et pourra être lancé dès que l’obtention des accords réglementaires le 
permettra. 

 Il a été convenu de redéfinir le planning et en conséquence, l’échéancier des AE et des CP de 
l’opération. 

 Une sous-opération monuments historiques de clos et couvert complémentaire a été mise en place. 
Par arbitrage du cabinet du ministre de la culture, suite à une réunion le 16 novembre 2009, une 
étude préalable a été commandée à l’architecte en chef Stéphane Thouin, pour préciser le 
programme de l’étude et établir une estimation. Cette étude a été financée par le SCN du musée 
Picasso. 

 
Le budget initial a été porté à 45,55M€ TTC pour l’ensemble de l’opération et détaillé comme suit : 
 

 Sous-opération 1 (hôtel Salé) : 29,55M€ dont 4,15M€ pour le lot MH, 
 Sous-opération 2 (extension et jardin) : 16M€. 

 
Opérationnellement, cet abondement permet : 
 

 De réévaluer le coût d’objectif, à l’occasion de la notification du coût prévisionnel définitif de la 
maîtrise d’œuvre à l’issue de l’APD (avant-projet détaillé finalisé et validé en 2010) à 14,5M€ HT 
(en remplacement de l’enveloppe travaux contractuelle de 10,8M€ HT). 

 De rémunérer par avenant les études sans suite, et les reprises d’étude de la maîtrise d’œuvre 
aux phases d’avant-projet. 

 La mise en place d’un marché complémentaire au marché de maîtrise d’œuvre pour les 
éléments de programme nouveaux sur la base des 3,7M€ HT d’augmentation de l’assiette, et de 
missions complémentaires. Ces compléments de programme portent notamment sur : 

o Les interfaces avec la seconde sous-opération, le déplacement de points de livraison des 
énergies (électricité, CPCU, mesures conservatoires pour la production locale de froid), 
la mise en place de locaux techniques dimensionnés pour l’ensemble des besoins du 
site. 

o La restitution de la disposition originale des communs (dont la conservation sous les 
doublages a été démontrée par les études et vérifiée par sondages) souhaitée pour des 
raisons patrimoniales, et qui comprend l’étude et le suivi d’une verrière expérimentale 
de grande dimension. 

 
 
Le délai prévisionnel des travaux de la sous-opération 1 se situe dans une plage de 20 à 28 mois selon la 
modalité de dévolution des marchés, avec, s’il est fait appel à une entreprise générale, une incidence 
supplémentaire maximale de 2,9M€ par rapport à l’APD approuvé à 14,5M€ pour les lots séparés. 
 
La date limite de réalisation de la première sous-opération sera fixée dans le cadre de la convention de 
mandat travaux, à la suite de la délivrance du permis de construire. 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 2.05 2.05 
Cumul consommé 1.04 95% 1.51 74% 

Consommation de l’année 0.79 1.01 

 
 
 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
2 2 

 
Par consultation écrite du Conseil d’Administration et à la demande du Ministère de la culture et de la 
communication, il a été mis fin au 30 mars 2011 au mandat de l’Oppic, l’établissement public du Musée 
Picasso reprenant en direct la maîtrise d’ouvrage des travaux. 
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19. Musée Rodin 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Musée Rodin 
 
Maîtrise d’œuvre :    Atelier de l’Ile, architecte – SORETEC, BET – cabinet Y. Bleuse, BET 
 
Par convention de mandat en date du 14 décembre 2009 le Musée Rodin a confié à l’ EMOC 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. Le montant de la convention est de 4,1 M€. 
 
Au cours de l’année 2010 la maîtrise d’œuvre de l’opération a été sélectionnée et son marché a été notifié. 
Il s’agit de l’équipe formée par Atelier de l’Ile, architectes avec SORETEC et le cabinet Y.Bleuse, bureaux 
d’études techniques. 
 
Les assistants à maîtrise d’ouvrage SOCOTEC, bureau de contrôle et BECS, coordinateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé (CSPS) ont été sélectionnés et leurs marchés ont été notifiés. 
 
Dans le même temps la remise de l’étude préalable de l’ACMH a fait apparaître une insuffisance de la 
capacité portante des planchers du premier étage de l’hôtel Biron.  
La confortation des planchers est une opération indispensable à la poursuite de l’exploitation du musée. 
Après accord de la direction générale des patrimoines, l’ OPPIC a présenté un avenant à la convention de 
mandat d’un montant de 3,12M€ à son conseil d’administration du 15 décembre 2010. L’avenant, destiné à 
permettre le renfort des planchers et la rénovation des parquets, a été approuvé par le conseil 
d’administration.  
 
Bilan financier fin 2010 en M€ 
 autorisation de programme 

 
crédits de paiement 

Montant de la convention                                               4,10 M€ 
Cumul consommé 0,5 M€ 12,2% 0,013 M€ 0,3% 
Consommation de l’année 0,5M€ 0,013M€ 

 
Activité administrative  en 2010 
Nombre de marchés Nombre d’avenant 
3 0 
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20. Palais de Tokyo 
 
Maître d’ouvrage: Ministère de la Culture et de la Communication  

       Direction générale de la création artistique 
 

Maîtrise d’oeuvre:   Lacaton et Vassal 
 
L’opération a pour objet d’installer dans les espaces vacants du Palais de Tokyo un nouveau lieu consacré à 
la création et à l’innovation en France dans le domaine des arts plastiques 
 
20.1/Convention d’aménagements préliminaires et d’études 
préalables  
 
La  convention de mandat signée le 12 octobre 2009 avait pour objet : 
 

- La mise aux normes et la réalisation d’aménagements préliminaires du niveau 1 pour préfiguration 
(sécurisation, évacuation des gravats et installation provisoires d’électricité et d’éclairage) 

- La réalisation d’études préalables  
 
Concernant les travaux préliminaires : 
Les  travaux consistant à évacuer les gravas et à mettre en sécurité les niveaux en friche: niveau 1 dans sa 
totalité et niveau 0 partiellement ont été réalisés en 2010. 
 
Concernant les études préalables : 
Après les études préliminaires réalisées en 2009, la première mission du mandataire était d’établir le 
programme détaillé de l’opération en cohérence avec la capacité de financement. Ce programme élaboré en 
2010 par l’Oppic a été approuvé par le maître d’ouvrage le 7 avril 2010. 
 
La consultation de maîtrise d’œuvre sur références compétences et moyens a été lancée le 29 décembre 
2009.  
 
Le jury de sélection des candidatures s’est réuni le 16 mars 2010, les trois équipes suivantes ont été 
retenues : 

 ARM Architecture / Matthieu POITEVIN & Pascal REYNAUD  
 LACATON & VASSAL       
 Philippe RHAMS/Pierre-antoine GATIER     

 
A l’issue du processus de négociation engagé lors de cette consultation, l’équipe des architectes  Lacaton et 
Vassal a été désignée. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€: 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 1.700 

Montant délégué 1.700 1.700 

Consommé/délégué 1.569 / 92.3% 1.374 / 80.8% 

Consommé en 2010 0.846 1.372 

 
 
Activité administrative en 2010:  
Nombre de marchés  Nombre d’avenant 

9 1 
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20.2/ Convention  relative aux études et aux travaux 
 
Faisant suite aux études préalables et à l’approbation du pré-programme de l’opération par le maître 
d’ouvrage, une convention de mandat a été passée le 11 mai 2010 pour réaliser les études nécessaires à la 
réalisation de l’opération. 
 
L’enveloppe financière pour réaliser les études jusqu'à la phase ACT a été arrêtée au montant de 1,6 M€ 
TDC. Ce montant étant inclus dans le montant de globale de L’enveloppe financière  de l’opération estimée 
elle à 20 M€ TDC, valeur janvier 2010.  
 
A l’issue du processus de négociation engagé lors de la consultation de maîtrise d’œuvre se sont  les 
architectes Lacaton et Vassal qui ont été désignés. 
 
Le marché du maître d’œuvre a été notifié le 6 juillet 2010. 
 
L’APS a été approuvé par le maître d’ouvrage le 5 août 2010 
L’APD a été approuvé par le maître d’ouvrage le 7 décembre 2010, pour un coût de travaux de 13 000 000 
€ HT. Toutefois pour des raisons de financement, le maître d’ouvrage a demandé que l’opération soit 
décomposée suivant les deux tranches suivantes : 
 

 Tranche Ferme  11 M€  
 Tranche conditionnelle   2 M€ 
 

Le permis de construire a été déposé le 23 décembre 2010 
 
Les marchés pour les missions suivantes ont été notifiés en 2010: 
 
mission d’OPC  société Batscop 
mission de CSPS  Bureau Veritas 
mission de CT  Socotec 
 
La convention de mandat relatif aux travaux a été présentée au conseil d’administration de l’Oppic en 
décembre 2010.  
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€: 
 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 1.600 

Montant délégué 1.600 1.600 

Consommé/délégué 1.125 / 70.3% 0.232 / 14.5% 

Consommé en 2010 1.125 0.232 

 
 
Activité administrative en 2010: 
Nombre de marchés Nombre d’avenants 

4 0 
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21. Port Royal des Champs, Magny-Les-Hameaux  
  
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication  
 
Maîtrise d’œuvre : Pierre BORTOLUSSI, Architecte en chef des monuments historiques 
 Bernard DESMOULIN, Architecte  
 
Cadre :  
- convention d’études préalables en date du 17 novembre 2004, d’un montant égal à 200 000 € 
- convention de mandat de MO en date du 9 novembre 2006, d’un montant égal à 350 000 €  
(site de la  Porterie) 
-  convention de mandat de MO en date du 14 novembre 2008, d’un montant égal à 1 376 000 € (centre de 
ressources) 
- avenant n° 1 à la convention (Porterie) en date du 31 décembre 2010,   d’un montant égal à  
781 000 € 
 
Opération : 
Le site de Port Royal est devenu en totalité le domaine de l’Etat, mettant un terme à la séparation de 
gestion et d’accueil du public entre d’une part le musée national de Port Royal, créé sur le site des Granges, 
et d’autre part le site de l’ancienne Abbaye, qui était propriété de la Société de Port Royal. Un projet de 
développement est poursuivi par l’Etat et les collectivités territoriales. 
 
Par voie de convention en date du 17 novembre 2004, le ministère de la culture et de la communication 
avait confié à l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (ÉMOC) la réalisation des 
études préalables à la mise en place du plan de développement du site conçu en collaboration avec les 
collectivités territoriales. 
 
C’est dans ce cadre que des scénarios ont été étudiés, qu’un programme d’études et de travaux a été 
élaboré et que des investigations archéologiques et des repérages ont été réalisés et se poursuivront. 
 
Deux conventions ont été passées (porterie et centre de ressources). 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 :  
Au regard de l’évolution du projet et de l’estimation des travaux pour le projet de la porterie et du centre de 
ressource, il a été nécessaire de reconsidérer l’opération globale au niveau financier.  
 
Un nouveau programme d’opérations a été établi avec phasage par l’ACMH fin 2010. 
 
Les phase 1 (porterie/centre de ressources) et phase 2 (logis nord, des solitaires, des petites écoles + 
logements) seront réalisées en premier à partir de 2011. 
 
Deux avenants à la présente convention sont en cours pour intégrer les nouvelles dispositions. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 0,35 0,35 
Cumul consommé 0,08 23 % 0,03 9 % 

Consommation de l’année  0,01 

 
Activité administrative en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 

 
 
 
 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 78  
 

22. Quadrilatère des archives nationales, Paris 
Aménagement paysager d’une traversée de l’îlot   

 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication 

 Direction générale des patrimoines 
 
A la demande du Ministère de la culture et de la communication l’Oppic a étudié l’aménagement paysager 
du quadrilatère des archives nationales dans le marais, en vue d’offrir au public un parcours historique et 
urbain permettant aux visiteurs de traverser cet îlot. 
 
A la suite de cette étude le ministère a confié par convention de mandat en date du 24 septembre 2010 la 
conduite de l’opération à l’établissement pour un montant de 1,6M€ TTC. 
 
L’aménagement paysager  porte sur le traitement des espaces extérieurs (jardins et cours environ 12 000 
m²) y compris l’éclairage, le mobilier urbain, la signalétique et l’accessibilité. 
 
Avis d’Appel à candidature pour l’aménagement du site: le 16 septembre 2010 (projet de maîtrise d’œuvre 
en paysage, sur références, compétences et moyens) 
 
La commission s’est réunie le 15 octobre 2010 et a retenu 3 équipes sur  les 18 équipes candidates :  
 
ARPENTERE 

-     Architecte paysagiste :  Arpentère 
- Designer urbain :   Cécile Planchais 
- Eclairagiste :  8’18  
- Economiste BET :  SCB 
 

BAS SMETS 
 

- Architecte paysagiste :  Bas Smets 
- Bureau d’études :  Sol Paysage 
- Consultant artiste :  Philippe Parreno 
- Consultant botaniste : Erik de Waele 

 
 
LOUIS BENECH 
 

- Architecte paysagiste :  Agence Louis Benech 
- Bureau d’études :  Omnium général d’ingénierie Odile Soudant 
- Eclairagiste :  Lumières Studio / on switch 

 
 
Le Ministre de la culture et de la communication a décidé de retenir Louis Benech lauréat de la consultation. 
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23. Quadrilatère Richelieu    
Redéploiement des départements spécialisés de la BNF. 
Installation des bibliothèques de l’Institut National d’Histoire de l’Art 
et de l’École nationale des chartes. 

 
Maîtres d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication 

        Ministère de l’Education Nationale  
        Ministère de l’Enseignement supérieur  et de la recherche  

 
Maîtrises d’œuvre : 58 Richelieu 

Maîtrise d’œuvre bâtiment 
Atelier Bruno GAUDIN, architecte mandataire du groupement constitué avec 
IOSIS Bâtiments, CASSO & Cie et L’Observatoire 1. 
 

Maîtrise d’œuvre monuments historiques 
Jean-François Lagneau 
Architecte en chef des monuments historiques 
 
65 Richelieu  
Maîtrise d’œuvre 
AKPA Architectes, architecte mandataire du groupement solidaire constitué avec le Bet 
SNC-LAVALIN 

 
 
L’opération de restructuration du quadrilatère Richelieu concerne le redéploiement des départements 
spécialisés de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et l’installation des bibliothèques et salles de 
lecture de l’Institut Nationale d’Histoire de l’Art (INHA) et de l’Ecole Nationale des Chartes (ENC). 
 
Cette opération est financée par le ministère de la culture et de la communication à hauteur de 80 % et par 
le ministère de l’éducation nationale, à hauteur de 20 %. 
 
Il est à noter que la restructuration de l’immeuble sis 65 rue de Richelieu, entièrement affecté à l’école des 
Chartes sera financée en totalité par le ministère de l’éducation nationale. 
 
La présentation de l’opération a déjà été faite dans les rapports d’activité précédents, elle n’est pas reprise 
dans le présent rapport. 
 
 
Point sur les conventions de mandat : 
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. 
 
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. 
 
Une nouvelle convention de mandat a été signée le 6 Août 2010 avec la Direction générale des patrimoines 
du Ministère confiant à l’Oppic la réalisation des études nécessaires à la restauration des façades sur rues 
du Quadrilatère concernant la phase 1, pour un montant de 0,500 M€ en euros courants. 
 
Il est rappelé en effet que 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. 
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Marchés passés en 2010 : 
 
Au cours de l’année 2010 ont été passés les marchés suivants : 
 

Pour le 58 Richelieu : 
 

 Trois marchés de travaux ont été passés pour réalisation des travaux préparatoires : paroi coupe-
feu entre les deux zones, déplacement des PCS et PCSI dans les bâtiments modulaires, 
désamiantage et déplombage. Il ont été notifiés fin Juillet 2010. 

 
 Un avenant au marché de Jean François Lagneau, architecte en chef des monuments historiques, a 

été passé concernant l’extension de sa mission de maîtrise d’œuvre à la restauration des 
menuiseries extérieures de la façade Robert de Cotte, seule façade classée du Quadrilatère. Il a été 
notifié fin Janvier 2010. 

 
 Trois avenants ont été passés aux marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage : OPC, contrôle 

technique et coordination santé sécurité pour extension de leurs missions respectives aux travaux 
préparatoires non initialement prévus dans les contrats. 

 
 Un avenant n°2 a été passé au marché de maîtrise d’œuvre de Bruno Gaudin, avec pour unique 

objet de prendre en compte la modification de la raison sociale d’un des cotraitants : cabinet Casso 
devenant Casso et associés. 

 
 Un important avenant (n°3) au marché de maîtrise d’œuvre de Bruno Gaudin a été passé pour prise 

en compte des prestations complémentaires réalisées au cours des études d’avant projet et pour 
notifier le coût prévisionnel des travaux de la phase 1 ainsi que le forfait définitif de rémunération 
de la mission de maîtrise d’œuvre pour cette partie. Il a été notifié fin septembre 2010. 

 
 Ont également été passés  3 marchés de diagnostic ou étude de faisabilité : 

 
- Avec Mme Hanaire, restauratrice, pour une étude ayant pour objectif de déterminer les modalités 
de restauration des peintures et décors des plafonds des espaces patrimoniaux du Quadrilatère 
suite aux observations de la CNMH. 
- Avec la société Qualicontrôle pour réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux dans les 
espaces de la phase 1 entièrement libérés par la BnF. 
- Egalement avec la société Qualicontrôle pour effectuer des mesures d’empoussièrement des 
espaces avant travaux (Plomb) 
 

 Enfin, deux commandes ont été passées : 
 

- Avec ERDF relative à l’alimentation électrique provisoire dans le cadre des travaux de la phase 1 
en vue de l’installation d’une cabine mobile de chantier. 
- Avec la Préfecture de Police concernant la redevance archéologique préventive. 
 
 

Façades du 58 Richelieu: 
 

 Le marché complémentaire de maîtrise d’œuvre relatif à la restauration des façades sur rues de 
la phase 1 a été passé au groupement dont Bruno Gaudin est architecte mandataire . Ce marché 
a été notifié le 17 décembre 2010. 

 
Pour le 65 Richelieu : 
 

 Le marché de maîtrise d’œuvre de restructuration du bâtiment en vue d’y accueillir l’école nationale 
des Chartes a été passé, après concours, à l’équipe conduite par AKPA Architectes mandataire 
(Dominique Pinon) associée au Bet SNC Lavalin. Il a été notifié à la mi-Juillet. 

 
 Un marché de diagnostic de la charpente et de la couverture a également été passé pour compléter 

les diagnostics déjà réalisés sur le bâtiment en 2009. Ce marché de services a été passé avec la 
société SECC, notifié fin Août 2010. 
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Etudes réalisées en 2010 : 
Sont distingués à la suite le 58 Richelieu ou Quadrilatère et le 65 Richelieu 
 
58 Richelieu : 
 
L’activité essentielle de l’année 2010, pour la partie études, a été consacrée au études de projet de la phase 
I et aux autorisations administratives : permis de démolir et permis de construire 
 

PRO / DCE : 
 
A partir de la validation de l’APD par le secrétariat général du ministère, maître d’ouvrage, qui est 
intervenue fin décembre 2009, se sont déroulées les études relatives au projet de la phase 1 à partir du 
mois de Janvier. 
Ces études portant sur la restructuration intérieure ont également inclus les aspects relatifs au clos et 
couvert suite à la notification du marché complémentaire. 
 
La mise au point du dossier PRO puis des DCE  a été longue, elle a nécessité de nombreux allers et retours 
entre les architectes, son Bet et ses spécialistes, éclairagiste notamment, en particulier pour le traitement 
des espaces patrimoniaux qui a nécessité la mise au point de nombreux détails.  
Les prescriptions de la commission nationale des monuments historiques, connues tardivement ont 
également du être intégrées. 
De nombreuses réunions avec le service de l’Oppic chargé du suivi de l’opération, les assistants à maîtrise 
d’ouvrage : pilote et coordonnateur santé sécurité et la maîtrise d’oeuvre ont par ailleurs été nécessaires 
pour la mise au point de l’ensemble des pièces de la consultation, pièces générales notamment. 
 
La coordination entre les deux maîtrises d’œuvre : aménagements intérieurs et monuments historiques a 
été menée sous l’égide du service, la consultation étant commune à l’ensemble des lots. 
 
La liste des lots a été arrêtée en concertation entre la maîtrise d’œuvre et l’Oppic et a aussitôt fait l’objet  
de la rédaction d’un AAPC adressé le 5 Février aux publications habilitées. Celle-ci comporte 14 lots, dont 
quatre spécifiquement MH. 
Après analyse des 175 plis reçus globalement les listes des candidats retenus ont été établies, leur nombre 
s’élevant à 94 entreprises consultées dont certaines sont retenues sur plusieurs lots simultanément. 
 
Les DCE ont finalement été achevés à la mi-Octobre et la consultation lancée le 27 Octobre, la remise des 
offres initialement fixée au 21 Décembre a été repoussée au 21 Janvier 2011 à la demande des entreprises, 
compte tenu de la complexité du dossier et pour tenir compte de la période des congés de fin d’année. 
 
Les estimations des travaux à cette phase sont conformes au coût prévisionnel des travaux notifié en fin de 
phase APD, tolérance études comprise. Ainsi une vingtaine d’options économiques au total ont été intégrées 
dans les DCE. 
 
Travaux préparatoires : 
 
Parallèlement à ces études ont été menées les consultations, dès le début de l’année, en vue de réaliser les 
travaux préparatoires, ceux-ci étant décomposés en trois lots suivant détail ci-après : 
 
-Lot 1 : Traitement de la paroi coupe feu entre les deux zones 
-Lot 2 : Travaux préalables d’électricité 
-Lot 3 : Déplombage et désamiantage 
 
La procédure de sélection des candidats a été lancée le 28 Janvier, consultation restreinte en procédure 
adaptée, parallèlement à l’élaboration des DCE correspondants. 
La consultation lancée début Mai a abouti à une notification des marchés le 27 Juillet, les travaux se 
déroulant sur six mois, donc de début Août  2010 à fin Janvier 2011. 
 

Autorisations administratives : permis de démolir – permis de construire / Autorisation de travaux sur 

immeuble classé au titre des monuments historiques : 
 
Il est rappelé que les dossiers de demande de permis de démolir et de construire avaient été déposés à la 
Préfecture de Paris le 16 avril 2009. 
 
Le premier trimestre 2010 a également  mobilisé l’équipe de maîtrise d’œuvre architecturale sur le volet 
patrimonial de la demande de permis de construire. 
En effet, le compte rendu de la réunion de la commission nationale des monuments historiques qu s’était 
tenue le 2 Novembre 2009 n’a été diffusé qu’en début d’année 2010. 
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Ainsi, la direction générale des patrimoines du ministère a demandé, à l’analyse de ce document, que le 
partie de dossier traitant du volet patrimonial du dossier soit complétée sur les points suivants : 
-modifier l’entrée de la bibliothèque de l’école nationale des Chartes 
-modifier le volume de l’entrée de l’Enc dans la rotonde, notamment en supprimant le plancher à créer dans 
le projet 
-modifier le traitement du vestibule Labrouste, notamment en restituant les lambris 
-modifier le traitement du nouvel escalier 
-modifier le traitement de l’accès au hall d’honneur depuis le jardin Vivienne, notamment par le 
prolongement des garde-corps existants. 
-conservation des parois latérales du vestibule des estampes. 
-conservation de la machinerie pneumatique dans le magasin Labrouste. 
 
Un dossier complémentaire répondant à ces prescriptions a donc été élaboré puis déposé au service 
instructeur les 26 février et 18 mars. 
Il est rappelé que le très important volet sécurité du permis de construire avait été traité au premier 
semestre 2009 de sorte que la Préfecture de Police avait donné un avis favorable le 23 septembre 2009. 
Les permis de démolir et de construire ont ainsi été obtenus par arrêtés du 13 Avril 2010. 
 
Les dispositions modificatives répertoriées ci avant ont évidemment été intégrées dans les DCE dont il a été 
fait état précédemment. 
 
Concernant la salle Labrouste classée au titre des monuments historiques, le dossier déposé le 8 Juin a fait 
l’objet d’une autorisation de travaux obtenue par arrêté du 9 septembre 2010, les dispositions relatives à la 
restauration de la salle ont été acceptées. 
 
Concernant la façade Robert de Cotte, donnant sur la cour d’honneur face à l’entrée du 58 Richelieu, 
également classée au titre des MH, le dossier relatif à la restauration des menuiseries extérieures a été 
déposé à la mi décembre. 
 
65 rue de Richelieu : 
 
La consultation, sur concours, en vue de la désignation du maître d’œuvre a débuté au second trimestre 
2009. 
L’analyse par la commission technique des documents remis par les candidats a débuté au mois de 
décembre 2009 en vue de la préparation de la réunion du jury du choix du lauréat fixée au 19 janvier 2010. 
 
A l’issue de la réunion du jury, l’équipe conduite par AKPA Architectes mandataire d’un groupement 
constitué avec le Bet SNC LAVALIN a été désignée lauréate. 
Le maître d’ouvrage a suivi cette proposition, le marché a donc été mis au point avec cette équipe durant 
les trois mois qui ont suivi la tenue du jury. 
Le marché de maîtrise d’œuvre a ainsi reçu un avis favorable lors de la séance de la commission des 
marchés du 20 mai 2010. 
 
Ce marché n’a toutefois été notifié que le 12 Juillet 2010, le maître d’ouvrage tardant à viser la décision 
d’approbation dans l’attente de l’accord du ministère de l’enseignement supérieur et de recherche, 
également partie prenante puisque finançant la totalité des travaux de restructuration du 65 Richelieu. 
 
Les études d’avant projet sommaire ont débutées à la suite et ont fait l’objet de réunions entre le maître 
d’œuvre, l’Enc et le service pour mises au point, le dossier a été remis le 20 septembre 2010, complété le 4 
Octobre suite à nos remarques formulées lors de la présentation. 
 
L’APS a été validé par l’Enc, sous réserves de la prise en compte de remarques que nous avons notifiées au 
titulaire le 3 Novembre 2010. 
 
Les études d’avant projet définitif (APD) sont donc actuellement en cours, pour une durée contractuellement 
fixée à trois mois, le rendu de ce dossier est ainsi prévu pour début Février 2011.  
 
Par ailleurs, plusieurs diagnostics ont été réalisés sur le bâtiment au cours de l’année 2010 : charpente – 
couverture, diagnostic géotechnique et diagnostic structurel complémentaire (pour les deux derniers cités, 
les consultations étaient en cours en fin d’année 2010). 
Il convient toutefois de noter à cet égard que le diagnostic réalisé sur les couvertures fait état de 
nombreuses dégradations sur tous les ouvrages en toiture nécessitant une réfection complète de celle-ci. 
Le chiffrage de cette réfection de même que le surcoût des installations de chantier du fait de la réalisation 
simultanée des travaux du 58 Richelieu avec neutralisation d’une voie de circulation et le traitement des 
héberges des mitoyens, non compris dans le budget de la convention de mandat, ont été estimés à 900 000 
euros, toutes dépenses confondues en euros courants. 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 83  
 

Ces données ont été transmises à l’Enc qui a établi une note à sa tutelle, début décembre, sollicitant la prise 
en compte de ces dépenses complémentaires par avenant à la convention de mandat. 
 
Les consultations en vue de la passation des marchés des assistants à maîtrise d’ouvrage ont été lancées au 
dernier trimestre 2010 : OPC, contrôle technique et coordonnateur santé sécurité. L’attribution de ces 
marchés sera effective au premier trimestre 2011. 
 
Travaux : 

Travaux des installations provisoires et travaux préparatoires : 
 
Les travaux des installations provisoires ont été réceptionnés fin décembre 2009, ainsi les levées de réserves ont 
été effectuées au premier trimestre 2010, elles étaient nombreuses en particulier pour le lot climatisation. 
 
Les comptes ont été réglés à la suite et les marchés ont donc été soldés en 2010. 
 
La commission de sécurité est passée le 29 Octobre 2010, la BnF avait en effet souhaité que celle-ci diffère son 
passage après que les déménagements de la zone 1 soient achevés.  
Au vu des rapports transmis par le service et des essais réalisés sur place, la commission a donné un avis 
favorable à la poursuite de l’activité ; elle a souhaité que lui soient précisées ultérieurement les dispositions 
mises en place pour assurer la sécurité des bâtiments durant les travaux de la phase 1. 
 
Concernant les travaux préparatoires, ceux-ci ont débuté, comme prévu, début Août 2010 ; 
Quelques modifications de positionnement de la cloison ont du être apportées impactant le lot 1. 
Pour ce qui concerne le lot 3, les prestations supplémentaires dont la réalisation a été demandée sont plus 
conséquentes et elles sont justifiées par le contenu du diagnostic amiante avant travaux qui a identifié la 
présence d’amiante dans plusieurs espaces qui n’avaient pas été repérés dans le diagnostic initial 
commandé et remis par la BnF. 
 
A cet égard, il convient de préciser que nous n’avons pu lancer ce diagnostic exhaustif de recherche 
d’amiante, qui est règlementairement imposé avant travaux, que lorsque les locaux ont entièrement été 
vidés de leurs occupants, mobiliers et collections, soit à partir de juillet 2010.  
Les investigations se sont ainsi déroulées durant les mois de juillet et août avec un rapport remis fin 
septembre. 
Ainsi les travaux supplémentaires qu’il était nécessaire de réaliser ont fait l’objet d’un avenant avec le 
titulaire du marché et avec les autres lots également impactés par la prolongation de délai. 
Ces avenants ont été finalisés au mois de décembre, le délai se trouve ainsi prolongé de un mois, les 
travaux devant donc s’achever fin Février 2011. 
 
Bilan financier fin 2010 sur convention du 13 novembre 2006 et avenant n° 1 du 19 novembre 
2009 en M€ : 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention et avenant 177.600.000 177.600.000 
Montant délégué 84.546.100 34.698.250 
Cumul consommé 17.288.761 20% 11.182.377 32% 

 
Activité administrative en 2010 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
10 5 

 
 
Bilan financier fin 2010 sur convention du 29 décembre 2009 (clos couvert) en M€ : 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 26.720.000 26.720.000 
Montant délégué 5.396.000 2.365.500 
Cumul consommé 527.331 10% 359.190 15% 

 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 

0 1 
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Bilan financier fin 2010 sur convention du 10 Août 2010 (études façades sur rues) en M€ : 

 Autorisation d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 0,500 0,500 
Montant délégué 0,500 0,500 
Cumul consommé 0,326 65 % 0  

 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 

 
Deux avenants sont en cours en 2011 en ce qui concerne le réaménagement du site, les études et la 
restauration des façades du quadrilatère.
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24. 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 (réceptionnée le 24 février 2009), 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 la façade 
de l’UFR de physique s’élève à 953 300,00 € TTC.  
 
 

 Trame de minoterie du bâtiment des Grands moulins. 
Préalablement à la reconversion des anciens Grands moulins de Paris en bibliothèque universitaire, des 
éléments de minoterie avaient été sauvegardés afin de les réimplanter sur le site réhabilité, comme 
témoignage de son passé industriel. Le budget alloué à  cette opération était de  295 000, 00  TTC. 
 
Le groupement FRANKLIN AZZI - MC PRO a été chargé de la scénographie de l’installation, à l’issue d’une 
consultation de MOE. Les travaux de la scénographie (Entreprise ARTIS) et la restauration des machines de 
minoterie (Entreprise SCHALL) se sont déroulés parallèlement durant l’année 2009. La scénographie de la 
trame de minoterie a été réceptionnée le 15 mars 2010. 
 
 

 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 a été attribué au groupement 
ERIC DUYCKAERTS - ART PUBLIC CONTEMPORAIN. L’œuvre est composée de 12 panneaux de mosaïque, 
accrochées sur les façades des quatre premiers bâtiments de l’Université et décline différents motifs 
d’entrelacs, sujet des recherches de Pierre Soury, mathématicien et chercheur à Paris 7. 
Après un an de mise au point préalable du projet avec l’Université et le Rectorat, le marché a finalement pu 
être notifié au groupement le 30 décembre 2009. 
La pose des douze panneaux s’est ensuite déroulée au rythme de leur fabrication par un artisan mosaïste, 
entre les mois d’avril et septembre 2010. L’ensemble de l’œuvre a été réceptionné le 14 octobre 2010. 

 
 

 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. Meubles-sculptures en origamis d’aluminium, cinq pièces posées au sol racontaient 
l’odyssée de la sonde Voyager. Cette première proposition rejetée par l’Université et ce malgré de 
nombreuses réunions organisées par l’Emoc durant les années 2008 et 2009, le projet a du être abandonné. 
Une nouvelle esquisse a finalement été commandée au groupement pour un montant de 9 000, 00 € TTC. 
Le 21 janvier 2010, le projet « Kosmogramme 2 », grand disque blanc de 4 mètres de diamètre équipé de 
fins néons et suspendu dans le Hall Jacques Monod, reprenant la thématique du projet initial dans une 
forme totalement différente, était présenté au comité artistique et en recevait l’accord unanime et sans 
conditions. La seconde tranche du marché portant sur la réalisation de l’œuvre était notifiée au groupement 
le 12 février 2010. 
Prévue initialement en septembre 2010, la pose de l’œuvre a dû être repoussée pour des raisons 
techniques. Kosmogramme 2 a finalement pu être accrochée dans le Hall Jacques Monod la première 
semaine de janvier 2011. 
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C4.Travaux convention culture 
 
 
Par convention de mandat, le Centre des monuments nationaux (CMN) a confié au service national des 
travaux le soin de réaliser des opérations d’étude et de travaux en son nom et pour son compte. La grande 
majorité de ces opérations est techniquement terminée. Le CMN reprendra néanmoins la maîtrise d’ouvrage 
pleine et entière des trois opérations suivantes pour les mener à leur terme :  

-         Restauration et nettoyage des sols de la nef du Panthéon 
-         Restauration du secteur de la Lyre et de la Brosse du domaine national de Saint-Cloud 
-         Restauration de l’appartement de la duchesse de l’hôtel de Béthune-Sully 

Les avenants de transfert correspondants ont été transmis au CMN pour signature. 
  
Six immeubles bâtis ou non étaient suivis par le SNT et sont, depuis la création de l'Oppic en juillet 2010, à 
nouveau sous la responsabilité entière du CMN:  
- le Panthéon 
- l'Arc de triomphe 
- l'hôtel de Béthune Sully 
- le domaine de St Cloud ; 
- le parc de Rambouillet ; 
- la maison des Jardies, à Sèvres. 
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1. Archives nationales, Fontainebleau  
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
 
Maîtrise d’œuvre :  groupement Ecotec-Energis – ING2E  
(Initialement, ce groupement comportait une troisième entreprise CAEL, qui a cessé son activité depuis) 
 
  
 
  
Nature de l'opération en 2010 : 
La présente opération concerne la première phase de modernisation du système de sécurité incendie du 
centre des archives nationales de Fontainebleau. 
 
Cette opération, inscrite dans le plan de relance économique 2009, concerne : 
- L’éclairage de sécurité des bâtiments Administratif, Provisoire et d’une partie des Unités 1 et 2 
- L’amélioration des installations de détection et d’alarme incendie de l’U1, de l’U2 et des bâtiments 

Administratif et Provisoire 
- L’aménagement du hall du bâtiment U1 pour créer un local SSI  
- La mise en place de portes coupe-feu pour les sous-sols des bâtiments U1 et U2 
- La mise en œuvre d’un prototype pour le désenfumage des cellules de stockage des archives, qui sera 

déployé dans une seconde phase. 
 
Au-delà de la modernisation du système de sécurité incendie, cette opération vise aussi l’amélioration de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, avec l’aménagement d’une rampe et la création de places de 
stationnement adaptées. 
 
Les travaux de l’opération de modernisation du système de sécurité incendie se décomposent en sept lots.  
Cette opération a subit des aléas importants, abandon du chantier par l'entreprise de maçonnerie, 
découverte d'amiante, modification du programme par le maître d'ouvrage, modification de 
l'ordonnancement des tranches (initialement 4 réduites à 2). Ces aléas ont conduit l'Oppic à reporter à 
plusieurs reprises la fin de chantier. La fin de l'année a donc consisté à remettre en ordre de marche le 
chantier pour envisager son achèvement dans le premier semestre 2011 et ce avant le transfert d'une 
partie des archives dans le nouveau site de Pierreffite. 
  
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

 
  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 2 860 000 € 
Cumul consommé 

2 276 397 € 79,59% 
1 630 532 

€ 57,01% 
Consommation de l’année 0 753 919€ 

 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
1 6 
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2. Bibliothèque de l’Arsenal 
Restauration du clos et du couvert de l’avant-corps Boffrand 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Jean-François LAGNEAU, ACMH 
 
 
La bibliothèque de l'Arsenal située dans le quartier de la Bastille, est l'ancienne résidence des grands 
maîtres de l'artillerie. Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy, qui occupa cette charge au milieu du 
XVIIIe siècle, constitua à l'Arsenal une vaste collection encyclopédique de livres, de manuscrits, et 
d'estampes ouverte aux savants et gens de lettres. 
Confisquée à la Révolution, devenue bibliothèque publique en 1797, la bibliothèque de l'Arsenal fut 
rattachée à la Bibliothèque nationale en 1934. 
Le bâtiment est classé dans sa totalité par arrêté du 27 octobre 2003. 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
L’opération concerne la deuxième phase de la restauration des façades de la bibliothèque de l’Arsenal. Ces 
travaux font suite à la restauration des ailes est et ouest achevés en décembre 2009 et clôtureront ainsi la 
rénovation générale du clos et du couvert de l’édifice. Le projet architectural et technique (PAT) a été remis 
par le cabinet Lagneau en mars 2010 et le DCE en octobre 2010.  
 
Les travaux vont traiter le clos et le couvert. Il s’agit de remettre en état les menuiseries et les 
maçonneries, de changer ou de restaurer les pierres en façade (avec restauration des sculptures en façade) 
et de restaurer les couvertures de l’avant-corps Boffrand.  
 
Cette opération se déroule en deux tranches. La première comprend la façade rue Sully , la deuxième 
touche la façade boulevard Morland. 

Le démarrage des travaux est prévu en avril 2011 pour une durée de 24 mois.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Notification du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux : le 8 décembre 2010 
Publication de l’appel d’offres travaux : le 30 décembre 2010 
 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 4 800 000 € 
Cumul consommé 175 065 € 4 % 0 €  0% 

Consommation de l’année 175 065 € 0 € 

 
 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
4 0 
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3. Cérémonies publiques   
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
  
 
Présentation des opérations :  
C'est par une loi du 6 juillet 1880, sur proposition de Benjamin Raspail député de la Seine, que la III ème 
République, fait du 14 juillet la fête nationale française : retraite au flambeau le 13 au soir, le lendemain 
des salves de tirs annoncent le défilé militaire attestant du redressement de la France après la défaite de 
1870, suivi d'un déjeuner, de spectacles, de jeux, de bals et de feux d'artifice. C'est en 1915 que des 
troupes militaires défilent pour la premières fois sur les Champs Elysées; 
De manière surprenante c'est au ministère de la culture et de la communication que revient l'organisation 
des cérémonies nationales.  
Par un décret de 1945, "l'ordonnance des cérémonies publiques" a été confiée à la direction générale de 
l'architecture. 
Cette direction a tout d'abord été rattaché au ministère de l'éducation nationale, comme le montre 
l'ordonnance du 20 novembre 1944 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de 
l'éducation nationale; 
En 1959, le Général De gaulle décide de la création d'un ministère des affaires culturelles dont la direction 
est confiée à André Malraux. Ce nouveau ministère se voit transférer les compétences relevant de la 
direction générale de l'architecture. 
Le ministère de la culture et de la communication est donc aujourd’hui organisateur des cérémonies 
nationales, la maîtrise d'ouvrage était auparavant assurée par le Service Nationales des travaux, puis par 
l’Oppic.   
 
 
 
Différentes cérémonies publiques organisées par le Ministère de la culture et de la communication : 

1. cérémonie nationale du 14 juillet 
2. pavoisement des édifices publics lors des cérémonies nationales 
3. transfert des cendres des personnes illustres ou hommage solennel rendu par la nation au Panthéon 
4. Concert populaire du 14 juillet 
5. pavoisement de l'Arc de Triomphe lors de la présidence européenne par la France 

 
 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant opération 2 000 000 € 
Cumul consommé 

1 890 215 € 94,51% 
1 826 467 

€ 91,32% 
Consommation de l’année 0 1 826 467 € 

 
 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
30 0 
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3.1/ Cérémonie nationale du 14 juillet 2010.  
 

 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :    

- Madame Isabelle Allégret, architecte d’intérieur - designer, pour l'édification des tribunes de 
l'avenue des Champs Elysées 

- Le groupement Dorner-Design et groupe Alto, pour l'édification de la tribune présidentielle 
sur l'esplanade de la Concorde 

- Le Cabinet Philippe Votruba, pour la surveillance, l'électrification et la sonorisation de 
l'ensemble du site  

                    
 
 
 
Présentation de l’opération :   
Elle se décompose en trois parties :  

- place de la concorde, édification de la tribune présidentielle 
- Avenue des Champs Elysées, édification des tribunes et des platelages 
- Ensemble du site, surveillance et gardiennage, électricité et sonorisation  

 

Le démarrage des travaux a eu lieu le 22 juin 2010 et le démontage des installations a été effectif le 21 
juillet 2010  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Réception partielle des travaux : le 13 juillet 2010 
Réception des travaux                : le 21 juillet 2010 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 
2 000 000 € 

Cumul consommé 
1 715 404 € 85,77% 1 677 856 € 83,89% 

Consommation de l’année 0 1 677 856,68 € 

  
 
Activité administrative  en 2010 :  
 

Nombre de marché Nombre d’avenants 
23 0 
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3.2/ Pavoisement des édifices publics lors des cérémonies 
nationales.  

 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Philippe Tinchant, économiste de la construction    
   
 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux à pour objet le pavoisement des édifices lors des quinze cérémonies 
publiques de l'année;  
Les prestations portent sur la mise en place des drapeaux aux couleurs nationales avec les couleurs 
européennes selon les cérémonies. Ces prestations s'accompagnent pour l'arc de Triomphe d'un éclairage 
du grand pavois entres autres et la fête Jeanne d'Arc d'un ouvrage en bois pour fixer les drapeaux.  
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 
2 000 000 € 

Cumul consommé 
212 798 € 10,64% 190 250 € 9,51% 

Consommation de l’année 0 190 250 € 

  
 
Activité administrative  en 2010 :  
 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
7 0 

 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 92  
 

4. Cité de la céramique à Sèvres  
Réfection des bâtiments 7 et 8 de la manufacture 
 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Lablaude, ACMH 
 
La cité de la céramique à Sèvres est constituée du musée de la Céramique et de la manufacture. Cet 
ensemble est classé au titre des monuments historiques. 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux à pour objet la restauration du clos et du couvert des bâtiments 7 et 8 de 
la manufacture.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Dossier de consultation des entreprises remis : juin 2010 
Le démarrage des travaux : prévu en 2011. 
Réception des travaux : date non prévue. 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 295 000 € 
Cumul consommé 288 332 € 97,74% 147 974 € 50,16% 

Consommation de l’année 0 147 882 € 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 
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5. École nationale supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée 
Création d’une salle de cours 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Bernard Tschumi Urbanistes Architectes 
 
Le  projet  de  l’école  d’architecture  est  un  projet  en  deux  phases : la  première  phase concernait  500  
étudiants  et  la  deuxième  phase  permet,  à  terme,  d’accueillir  1200 étudiants.  
La seconde phase n’est pas encore programmée mais l’augmentation des effectifs de l’école a rendu 
nécessaire l’aménagement d’une salle supplémentaire prévue en seconde phase.  
 
 
Présentation de l’opération :  
Le projet a pour objet la réalisation d’un aménagement d’une salle de cours dans l’école  d’architecture  de  
Marne-la-Vallée. L’espace brut de finition est transformé pour y accueillir une salle de cour.   
Le projet consiste en un aménagement intérieur ainsi qu’une modification d’une petite partie  de  la  façade  
est  initialement  prévue  comme  façade  provisoire  en  attendant  la deuxième tranche de l’Ecole. Outre la 
fourniture de mobilier, les travaux sont divisés en 9 sous lots :VRD espaces vert – plantations, cloisons – 
doublages, menuiserie extérieure – vitrerie – protection solaire, menuiserie intérieure, faux plafonds, 
revêtement sols et murs, peinture, chauffage – ventilation- climatisation et électricité courants forts – 
courants faibles. 

Le démarrage des travaux est prévu en mai 2011 pour une durée de 2 mois.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Notification du marché de CSPS : novembre 2010 
Préparation de l’appel d’offre travaux : décembre 2010 
 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 350 000 € 
Cumul consommé 42 899 € 12 %  11 607 € 3 % 

Consommation de l’année 6 352 665 € 

 
 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 
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6. École Nationale Supérieure des Beaux-arts : ENSB-a  
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Présentation de l’immeuble :  
L’école nationale supérieure des Beaux-arts est classée en totalité au titre des monuments historiques par 
arrêté du 31 janvier 1972. Les bâtiments constituent un ensemble éclectique dont l’entretien nécessite des 
travaux annuels importants. 
 
Une injonction de ravalement de la ville de Paris a conduit à réaliser la restauration complète des façades 
sur quai, tandis que l’objectif poursuivi à l’ENSB-a de réduction des coûts d’exploitation, de mise en 
conformité et de mise en sécurité a conduit à réaliser une opération de réfection et de mise aux normes du 
système de chauffage. 
 
 
6.1/ Réfection et mise aux normes du système de chauffage 
(Inclus réseau primaire et chauffage de l’atelier de sculpture) 
 
 
Maître d’ouvrage :  Oppic - Ministère de la culture et de la communication. 
 
Maîtrise d’œuvre :   ETHA – Bureau d’étude 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux à pour objet la mise aux normes du système de chauffage. Ils concernent 
la création d’une sous station de chauffage primaire dans laquelle seront installés les échangeurs vapeur-
eau chaude à partir du réseau de distribution de vapeur de la Compagnie Parisienne de chauffage urbain, le 
remplacement des réseaux de distribution de vapeur haute pression, les adaptations des sous-stations 
secondaires, le remplacement des réseaux de distribution de vapeur BP, le remplacement des émetteurs et 
aérothermes fonctionnant à la vapeur basse pression, le remplacement de certaines installations de 
conditionnement d’air et l’équipement en chauffage de certains locaux non chauffés. 

Le démarrage du chantier a eu lieu le 1er Juillet 2009 pour une durée de 20 mois.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Réception des travaux de l’entreprise LEFEVRE: le 21 octobre 2010 
Réception des travaux de l’entreprise FORCLIM : prévue le 18 février 2011 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 3.333.000€ 
Cumul consommé 3.322.349€ 99.68% 2.738.007€ 82.15% 

Consommation de l’année 0 1.654.791€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 1 

 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 95  
 

6.2/ Restauration des façades de l’hôtel de Grand Chimay 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. B. MOUTON, Architecte en chef des monuments historiques 
 M. P. VOTRUBA, Vérificateur des monuments historiques 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération concerne les travaux à effectuer dans le cadre de la finalisation de la restauration 
complète des façades sur quai Malaquais.  
 
Cette opération fait l’objet d’un double mécénat financier de Philippe Journo et de la Compagnie de 
Phalsbourg. 
 
Une première phase de travaux a été réalisée d’août 2007 à février 2009 : 

- N°11-13 quai Malaquais– Façade salle Foch/Melpomène 
- N°15 quai Malaquais– Façade Hôtel de Petit Chimay 

La présente opération traite de la deuxième phase de ces travaux : 
- N°17 quai Malaquais– Façades sur quai et sur cour de l’hôtel de Chimay. 

 
Vie de l’opération en 2010 : 
Consultation pour les marchés travaux : novembre 2010 – dévolution des marchés travaux en février 2011. 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 1.600.000€ 
Cumul consommé 226.890€ 14.18% 85.870€ 5.37% 

Consommation de l’année 0 0€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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7. École nationale supérieure de création industrielle –ENSCI 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maître d’oeuvre : Pierre Bortolussi, architecte 
 
 
Créée en 1982, l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) est la seule école nationale 
supérieure exclusivement consacrée à la création et au design industriel. 
Etablissement public à caractère industriel et commercial, elle est placée sous la tutelle des ministères 
chargés de la Culture et de l’Industrie. 
L’E.N.S.C.I est implantée dans un bâtiment situé au 48 rue Saint-Sabin dans le 11ème arrondissement de 
Paris. L’édifice de cinq étages plus le comble, est construit sur une longue parcelle traversante entre la rue 
St Sabin et la rue Appert. La façade principale est bâtie à l’aplomb de la rue St Sabin, tandis que la façade 
arrière est séparée de la rue Appert par une cour de service accessible aux véhicules. 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
Le projet a pour objet la remise en état de la cour et le remplacement en totalité des menuiseries, cette 
opération est prévue en deux tranches.  
La tranche ferme concerne la restauration des sols de la cour et des façades au droit des trois travées de 
l’élévation Ouest, et des cinq travées à la suite des élévations Nord et Sud.  
La tranche conditionnelle concerne les mêmes travaux pour les sept travées restantes des élévations Nord 
et Sud et de l’élévation Est.  
Ce phasage en deux tranches induit des protections complémentaires sur le site qui restera occupé pendant 
toute la période des travaux.  
 
Le chantier a été arrêté à compter du 05/10/2009 par décision en date du 01/10/2009. 
Le chantier a repris son activité à compter du 23/08/2010 par décision en date du 17/08/2010. 
La tranche ferme est prévue terminée en avril 2011. 
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Décision de reprise du chantier : le 23 août 2010 
Lancement d’un appel d’offre pour le lot couverture suite à la liquidation de l’entreprise Cormier Gallozzi : le 
7 décembre 2010 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 1.185.000 € 
Cumul consommé 1.039.624 € 87,7% 426.328 € 35,98% 

Consommation de l’année  222.732 € 

 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 1 
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8. Fort de Saint Cyr, Montigny le Bretonneux  
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
 
  
 
Présentation de l’opération :  
Le Ministère de la culture et de la communication a décidé de réaliser des travaux de mise en conformité 
pour un immeuble d’administration centrale  au Fort de saint Cyr à Montigny le Bretonneux (78). 
 
Il s’agit de remplacer le transformateur PCB situé dans le bâtiment du DSI constitué d’un poste de livraison 
et de transformation électrique Haute Tension installé en 1985. Celui-ci est composé de deux cellules Haute 
Tension de 20 000 volts, d’un Tableau Général Basse Tension (TGBT) et  d’un transformateur électrique 
contenant de l’huile  « l’ASKAREL ». Ce produit, à base de polychlorobiphénile (P.C.B) utilisé comme isolant 
électrique, sera totalement interdit en France à partir du 1er janvier 2011.  
 
 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant opération 0 € 
Cumul consommé 0 € 0% 0 € 0% 

Consommation de l’année 0 0 € 

 
 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 
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9. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Charenton-
le-Pont 
  
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre : Pierre-Louis Faloci 
                              Igrec Ingénierie, BET 
 
 
La médiathèque de l’architecture et du patrimoine a été installée de manière temporaire dans les anciens 
locaux de l’école d’architecture de Paris Val de Seine situés au 11, rue du séminaire de Conflans depuis 
2008 afin de libérer les hôtels de Vigny et de Croisille situés rue du Parc Royal 75003 Paris qu’elle occupait 
jusque là et qui ont été vendus.  
 
Présentation de l’opération : 
L’opération consiste en l’installation définitive des services de la MAPA dans les locaux qu’elle occupe 
aujourd’hui en partie seulement. Elle fait appel à une restructuration des volumes intérieurs des bâtiments 
existants avec reconstruction et consolidation des planchers. En outre, elle prévoit l’installation des 
institutions patrimoniales tels Icomos France et international, la donation Lartigue, la société française 
d’archéologie, le patrimoine cultuel et le laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture 
(LAHIC)  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
En 2010, les études de projets se sont achevées et ont permis l’obtention d’un permis de construire et 
l’établissement du dossier de consultation des entreprises. 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 
. Programme 722 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant de l’opération 5 100 000 5 100 000 
Cumul consommé 2 137 163 42% 964 456 19% 

Consommation de l’année  964 456 

 
 
 
. Programme 175 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant de l’opération 6 000 000 6 000 000 
Cumul consommé 0 0 % 0 0 % 

Consommation de l’année 0 0 

 
 
Activité administrative  en 2010 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 1 

 
La consultation des  entreprises a été lancée en mars 2011
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10. Monument aux morts russes de la Grande Guerre 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre : François-Pierre  Guignard/Igor Zamanski architectes 
 
 
 
Présentation de l’opération: 
L’initiative d’ériger un monument aux morts russes de la Grande Guerre s’inscrit dans le contexte de l’année 
croisée France/Russie. Proposée par le ministre français de la culture et de la communication, M. Frédéric 
Mitterrand, elle a recueilli le soutien des Premiers ministres russe et français. 
Ce monument sera installé cours La Reine à proximité de la place du Canada dans le 8ème arrondissement 
de Paris. pour une inauguration en juin 2011 
 
Marché notifié le 23/12/2010,  
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant de l’opération 150.000 150.000 
Cumul consommé 24.684 € 16 % 0 0 % 

Consommation de l’année   

 
 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 
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11.  Musée national du Moyen-âge, Hôtel de Cluny  
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication  
  Direction générale des patrimoines – service des musées de France 
 
Maîtrise d’œuvre :   MAW (Philippe Maffre architecte) 
 
 
 
Présentation de l’immeuble et de l’opération: 
Le musée national du Moyen-âge occupe la totalité de l’hôtel de Cluny sis 6, place Paul Painlevé dans le 4ème 
arrondissement de Paris.  
L’opération consiste en l’installation d’un nouveau poste central de sécurité, à la réfection des installations 
de détection incendie et de sûreté. Elle intègre également le réaménagement des locaux du personnel.    
 
Convention de mandat de 800.000,00 € du 14/11/2008 portée à 900.000,00 € par l’avenant n°1 du 
17/11/2009. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Durant l’année 2010, les études de maîtrise d’œuvre se sont poursuivies et le dossier de consultation des 
entreprises a été rendu. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant de la convention 900 000 654 500 
Cumul consommé     98 592,19 11% 41 283,05 6% 

Consommation de l’année  34 912,61 

 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 

 
La présente opération s’intégrera dans le cadre du Schéma directeur de Cluny mis en œuvre en 2011






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 101  
 

12. Musée national de la Renaissance, Château d’Ecouen   
Restauration de la façade sud  
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Pierre-André Lablaude, ACMH 
 
 
Le Château d’Ecouen appartient depuis 1850 à la grande chancellerie de la légion d’honneur. Il est mis à 
disposition du Ministère de la culture et de la communication par bail emphytéotique depuis 1962  pour y 
accueillir le Musée national de la Renaissance. Ce dernier ouvre ses portes après de lourds travaux de 
restauration en 1977. 
En 1980/81, au titre  de  la  loi  programme  sur  les  Musée,  un  programme  de remise en état et de 
nettoyage a pu être mis en oeuvre sur les façades  extérieures  est  et  nord,  le  pavillon  d'angle  de  la 
chapelle ainsi que l'ensemble des façades sur cour.   
  
Les travaux les plus récents sur les extérieurs du château ont consisté, en 1992 à restaurer et consolider les 
douves sèches établies sur les trois côtés est, sud et ouest puis en 1999, le soutènement  de  la  grande  
terrasse  Nord.  À  ce  jour,  les façades   extérieures   ouest   et  sud  n'ont  pas  encore  été nettoyées.  
Leur  encrassement  est  important  et  se  trouve souligné par l’effet de contraste avec la propreté des 
façades adjacentes déjà restaurées. 
 
Le domaine du château d’Ecouen est classé en totalité par arrêté du 18 juillet 2007. 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux consiste en la restauration de la façade et des lucarnes sud du château 
d’Ecouen. Il s’agit de restaurer les façades en pierre de taille, de restaurer ou de changer les menuiseries 
extérieures, de mettre en peinture et de restaurer les ouvrages de métallerie, et de restaurer les lucarnes. 
 

Le démarrage des travaux est prévu en mai 2011 pour une durée de 9 mois.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Publication de l’appel d’offres assistants à maîtrise d’ouvrage : le 7 décembre 2010 
Préparation de l’appel d’offres travaux : décembre 2010 
 
 
 
Bilan financier global fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 1 000 000 € 
Cumul consommé 51 247 € 5 % 25 659 €  3 % 

Consommation de l’année 70 € 70 € 

 
 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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13. Musée et domaine de Saint-Germain-en-Laye  
 
13.1/Grande terrasse 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Moulin, ACMH  
 Société SEMOFI  
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux à pour objet la réfection de la grande terrasse du parc, comprenant : 

- Le comblement de carrières sous la grande terrasse ; 
- L’étude préalable à la restauration de la petite terrasse et du grand rond-point.  

 

Vie de l’opération en 2010 : 

DCE remis en 2010 pour un démarrage des travaux de comblement des carrières et de réfection du grand 
rond-point prévu en 2011.  
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 150 145 € 
Cumul consommé 133 558 € 88,95% 57 036 € 37,99% 

Consommation de l’année 0 22 474 € 

  
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 

 
 
13.2/ Aménagement des locaux des jardiniers  
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Solution Modulaire et Pierre Edeikins, architecte  
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération de travaux à pour objet l’aménagement de locaux pour les personnels du domaine.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Remise de l’APS : 15 juillet 2010 
Le démarrage des travaux est prévu en 2011. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 90 000 € 
Cumul consommé 52 503 € 58,34% 16 898 € 18,78% 

Consommation de l’année 0 15 596 € 
  
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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13.3/ Restauration générale du parc  

 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Moulin, ACMH  
 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération concerne l’étude préalable à la restauration générale du Parc.  

Commande de l’étude : juin 2007.  
 
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Remise étude : 15 juillet 2009 
 
 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant opération 127 000 € 
Cumul consommé 119 326 € 93,96% 118 500 € 93,31% 

Consommation de l’année 0 24 030 € 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 
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14. Palais de Chaillot  
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication.  

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
   
 
Le Palais du Trocadéro a été construit par Davioud et Bourdais pour l’Exposition Universelle de 1878. Il se 
composait d’une grande salle des fêtes au centre, située entre deux ailes courbes avec péristyles épousant la 
colline.  
Pour l’Exposition de 1937, les architectes Carlu-Boileau-Azema ont démoli la salle des fêtes pour enfouir le 
théâtre sous l’esplanade. Les ailes ainsi que les pavillons de tête et d’about ont été conservés et doublés en 
épaisseur, correspondant à la construction qui offre la façade rythmée de grandes baies que nous connaissons 
aujourd’hui. 

 
 

14.1/ Ailes Paris & Passy -  Pavillons de tête et d’about – 
Restauration des grandes baies (Travaux TF et TC) 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. JF LAGNEAU, Architecte en chef des monuments historiques 
 M. P. TINCHANT, Vérificateur des monuments historiques 
 
 
Présentation de l’opération :  
L’ensemble des menuiseries date de la reconstruction de 1937 : elles sont métalliques, conformément aux 
choix de l’architecte de ces années-là : la modernité d’alors était inséparable de l’acier en pleine évolution. Les 
grandes surfaces vitrées minimisaient les sections des ossatures et laissaient pénétrer plus de lumière et les 
grandes trouées de vitrage allaient dans le compromis recherché de monumentalité classique et de modernité. 
 
L’ensemble des menuiseries extérieures avait été réalisé en métal, matériau de prédilection de la période 
industrielle et de l’architecture moderne, permettant de faibles sections et de grandes surfaces vitrées. Elles 
sont aujourd’hui très dégradées et nécessitent des travaux. 
 
La présente opération consiste à restaurer l’ensemble des menuiseries et grilles de protection. Les 
vitrages seront remplacés permettant ainsi une meilleure isolation thermique et phonique  
 
La tranche ferme, traitée dans le cadre du plan de relance souhaité par le Président de la République en 2009, 
concerne les pavillons de tête. La tranche conditionnelle, concerne les pavillons d’about donnant sur le jardin. 
 
Les travaux de la tranche ferme ont démarré le 15 octobre 2009, pour une durée de onze mois. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Prolongation de délais de la tranche ferme : fin des travaux repoussée au 31 mars 2011. 
Affermissement de la tranche conditionnelle travaux : démarrage au 03 janvier 2011 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 2.750.000€ 
Cumul consommé 2.593.059€ 94.29% 1.260.085€ 45.82% 

Consommation de l’année 0 1.177.497€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 1 
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14.2/Théâtre National de Chaillot – Restauration des portes du sous 
foyer 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication  
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. JF LAGNEAU, Architecte en chef des monuments historiques 
 
Présentation de l’opération :  
Le Palais du Trocadéro de 1878 se composait d’une grande Salle des Fêtes au centre, située entre deux Ailes 
courbes. Pour l’Exposition universelle de 1937, cette Salle des Fêtes a été démolie pour enfouir le théâtre sous 
l’esplanade.  
La présente opération concerne les portes du sous foyer de ce théâtre, qui donnent sur le parvis bas, coté 
Seine. Ces portes, qui sont des issues de secours, sont aujourd’hui très dégradées et nécessitent des travaux.  
La présente opération consiste à restaurer l’ensemble des portes du sous-foyer. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Consultation des entreprises : Juin/Juillet 2010. Notification des marchés : février 2011. 
 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 600.000€ 
Cumul consommé 2.000€ 0.33% 1.012€ 0.17% 

Consommation de l’année 0 1.012€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 

 
14.3/Ailes Passy – Pavillon de tête -  Restauration de la verrière de 
1878. 

 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :  M. JF LAGNEAU, Architecte en chef des monuments historiques 

 
Présentation de l’opération :  
Pour l’exposition universelle de 1937, les ailes existantes du palais du Trocadéro, couvertes d’une verrière, ont 
été doublées côté jardins, ainsi que grossies et surélevées à leurs extrémités pour constituer les pavillons de 
tête et d’about. 
Les pavillons étaient recouverts d’un verrière surmontant une couverture en pavillon bombé. Ces verrières ont 
toutes été démolies en 1937, à l’exception de celle du Pavillon de Tête Passy. Celle-ci n’a connu aucune 
intervention depuis 1991. 

 
Dans le cadre de la restructuration du Musée de l’Homme et en complément des travaux d’étanchéité restant à 
réaliser sur l’ensemble de l’aile Passy, cette opération a pour objet la réfection dans son ensemble de cette 
verrière sans nuire à la qualité patrimoniale de cet ouvrage. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Commande de la mission de maîtrise d’œuvre : novembre 2010. 

 
Bilan financier à fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 43.000€ 
Cumul consommé 39.390€ 91.60% 0€ 0% 

Consommation de l’année 0 0€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 
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14.4/Ailes Passy – Pavillon de tête -  Restauration de la terrasse du 
café de l’Homme 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. JF LAGNEAU, Architecte en chef des monuments historiques 
 
Présentation de l’opération :  
Dans le cadre de la restructuration du Musée de l’Homme et en complément des travaux d’étanchéité 
restant à réaliser sur l’ensemble de l’aile Passy, cette opération a pour objet la réfection de l’étanchéité de 
la terrasse du pavillon de tête Passy.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Commande de l’étude de diagnostic à la maîtrise d’œuvre : novembre 2010. 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 298.007€ 
Cumul consommé 22.884€ 7.67% 0€ 0% 

Consommation de l’année 0 0€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marchés Nombre d’avenants 
1 0 
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15.Palais Garnier 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Le Palais Garnier fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 16 octobre 1923. 
 
La restauration des façades et des abords est une opération complète intégrée au schéma directeur de 
restauration du Palais Garnier. Cette opération a fait l’objet d’une étude préalable, rendue en 2000 par Alain-
Charles Perrot, qui a permis de définir la nature des travaux à réaliser et d’en estimer le coût. 
La façade principale (sud) a d’ores et déjà été restaurée. 
Par ailleurs, l’installation d’un restaurant dans le pavillon des abonnés a conduit l’Oppic à mener des études 
et des travaux sur cette partie de l’édifice. 
 
 
15.1/ Restauration de la façade ouest 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Alain-Charles Perrot – Architecte en chef des monuments historiques 
                                  Cabinet CIZEL- Vérificateur des monuments historiques 
 
 
Présentation de l’opération :  
Une étude générale relative à la restauration des façades latérales et arrière de l’Opéra Garnier a été 
rendue par l’architecte en chef des monuments historiques en avril 2000. Le projet architectural et 
technique relatif à la restauration de la façade ouest a été rendu en décembre 2001 puis mis à jour en avril 
2007. Ce PAT prévoit un découpage de l’opération en 3 tranches de travaux successives de 14 mois 
chacune: 
 
- tranche ferme : rotonde Zambelli (hors retours nord et sud)   
- tranche conditionnelle 1 : côté rue Auber et retour sud de la rotonde Zambelli 
- tranche conditionnelle 2 : côté rue Scribe et retour nord de la rotonde Zambelli 
 
La présente opération de travaux a pour objet la restauration de la façade ouest : restauration de la pierre 
calcaire et de la pierre marbrière, des sculptures (pierre et métal), des couvertures (chéneaux en plomb) 
des menuiseries extérieures, réfection des peintures extérieures, de la ferronnerie et installation d’un 
système électrique anti pigeons. 
  
Grâce au plan de relance souhaité par le président de la République et compte tenu du résultat très 
favorable des appels d’offres, il s’est avéré possible de lancer simultanément la tranche ferme et la tranche 
conditionnelle. La superposition de ces deux tranches permettra de tenir l’opération dans un délai cumulé 
d’environ 18 mois.  

Le démarrage des travaux a eu lieu le 31 août 2009 pour la tranche ferme et le 15 octobre 2009 pour   la 
tranche conditionnelle 1. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Décision d’affermissement de la TC2 : 4 novembre 2010 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 5 246 159 € 
Cumul consommé  3 724 965 € 71 % 1 787 302 € 34 % 

Consommation de l’année 24 084,55 € 1 360 707 € 

 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 

0 1  
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15.2/ Restauration des abords ouest     
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. Alain-Charles PERROT – Architecte en chef des monuments historiques 
                                  Cabinet CIZEL – Vérificateur des monuments historiques 
 
 
Présentation de l’opération :  
Les abords ouest du Palais Garnier, situés entre la façade ouest et la chaussée, présentent un état de 
dégradation avancé depuis plusieurs dizaines d’années. La rampe de l’empereur, déconstruite puis 
reconstruite lors des travaux d’installation du métro, est déstabilisée et nécessite une reprise générale. Les 
éléments décoratifs périphériques, à savoir les cariatides, les colonnes rostrales,  les colonnes impériales, 
les balustrades et les grilles, sont quant à eux abîmés et doivent être restaurés. Ces besoins s’étendent 
également à l’ensemble des appareils d’éclairage situés sur les abords ouest, s’agissant de la verrerie et de 
l’électricité. 
 
La restauration vise une restitution à l’identique de l’original dans la mesure du possible et des 
connaissances historiques, notamment pour la polychromie des marbres, des pierres et des métaux. Par 
ailleurs, les appareils d’éclairage, conçus pour être alimentés au gaz, sont aujourd’hui soumis à des règles 
de sécurité, notamment pour l’éclairage public, qui nécessitent d’étudier en parallèle leur stabilité avec la 
question de l’alimentation électrique et de la sécurité. 
 
Les travaux de restauration des abords ouest sont estimés à 5 163 350,35 € HT valeur décembre 2010. Les 
travaux sont découpés en trois tranches : la rampe de l’empereur (3 177 326,85 € HT), la cour de la 
cantine (993 011,75 € HT) et la cour des pompiers (993 011,75 € HT). 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Préparation du contrat de maîtrise d’œuvre : décembre 2010 
Consultation pour une mission de contrôle technique : décembre 2010  
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 440 000 € 
Cumul consommé 155 € 0 % 0 €         0 % 

Consommation de l’année 155 € 0 € 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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15.3/  Restauration du soubassement du pavillon des abonnés 
  
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   M. Pascal Prunet – Architecte en chef des monuments historiques 
                                 
 
Présentation de l’opération :  
Le pavillon des abonnés est le siège d’une opération d’installation d’un restaurant, dont l’ouverture est 
prévue en juin 2011. L’exploitation de ces lieux ainsi que l’état de dégradation des parements des parties 
basses des piles de ce pavillon conduisent à mener une opération légère de restauration. La restauration de 
la partie intérieure des piles est prise en charge par le restaurant, alors que la partie extérieure relève de la 
responsabilité de l’OPPIC. 
 
Une étude préalable a été commandée en novembre 2010 à l’architecte en chef des monuments historique 
territorialement compétent pour déterminer la nature et l’étendue des dégradations des pierres de 
soubassement. Il s’agit d’une intervention très ponctuelle dont l’objectif est volontairement limité au 
remplacement partiel d’un certain nombre de pierres des assises inférieures de l’élévation. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Commande de l’étude préalable : le 5 novembre 2010  
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 15 000 € 
Cumul consommé 14 177 € 95 % 0 € 0 % 

Consommation de l’année 14 177 € 0€ 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
1 0 
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15.4/  Confortement des fondations  
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   SEMOFI 
                                 
 
Présentation de l’opération :  
Le pavillon des abonnés du Palais Garnier fait en 2010 l’objet de travaux d’installation d’une concession de 
restauration, l’opération étant sous maîtrise d’ouvrage privée. Au cours des travaux, l’entreprise titulaire du 
lot gros œuvre a réalisé des saignées dans la dalle de répartition sur laquelle reposent les piles de l’Opéra.  
L’une de ces saignées a permis de mettre au jour au droit de deux piles une cavité localisée sous la dalle de 
fondation. Cette cavité provoque une porte-à-faux de deux appuis majeurs de la rotonde. Au regard des 
porte-à-faux provoqués par la cavité, la situation nécessite une reprise urgente des fondations. 
 
L’opération se déroule en deux phases. La première phase consiste en des sondages géotechniques afin de 
localiser la cavité et d’en connaître les dimensions. Sur la base de ce diagnostic géotechnique, la seconde 
phase consiste en travaux d’injection pour combler la cavité.  
 
 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Etudes géotechniques : octobre 2010 
Réalisation des injections :  novembre 2010 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 65 000 € 
Cumul consommé 55 631 € 86 % 25 850 € 40 % 

Consommation de l’année 55 631 € 25 850 € 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
8 0 
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C5.Travaux convention culture/défense  
 
1. Château de Vincennes  
 
Le château de Vincennes est affecté pour une partie au ministère de la défense (Service historique de la 
défense). Les travaux de clos et couvert de la partie affectée au ministère de la défense sont financés sur 
les crédits du protocole culture-défense. Le château est classé en totalité au titre des monuments 
historiques. 
 
1.1/ Diagnostic état sanitaire général des bâtiments.  
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Mester de Parajd, ACMH   
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération à pour objet la restauration du clos, du couvert et des superstructures de l’ensemble 
des bâtiments affectés au ministère de la défense.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Démarrage des études : mars 2008.  
Remise de étude : juin 2010 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant opération 190 000 € 
Cumul consommé 153 316 € 80,69% 136 156 € 71,66% 

Consommation de l’année 0 36 167 € 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 

 
1.2/  Mise en sécurité des pavillons du Roi et de la Reine.  
 
Maître d’ouvrage :  L’Opérateur du patrimoine t des projets immobiliers de la culture 
 Ministère de la culture et de la communication. 
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Mester de Parajd, ACMH /Société Sites  
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération à pour objet la réalisation de travaux de purges, d’étaiements et la mise en place et 
le suivi de l’instrumentation des désordres des façades des pavillons.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Démarrage des études de suivi des désordres : août 2008.  
Rapports intermédiaires tous les trimestres sur le suivi des désordres  
Remise du rapport final étude de suivi des désordres : prévue pour mars 2012 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 360 000 € 
Cumul consommé 281 317 € 78,14% 257 439 € 71,51% 

Consommation de l’année 0 2 392 € 
 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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2. Hôtel national des Invalides  
Restauration des sols de la cour de Toulon 
 
L’hôtel national des Invalides est affectée en partie au ministère de la défense. Les travaux de clos et 
couvert de la partie affectée au ministère de la défense sont financés sur les crédits du protocole culture-
défense. L’immeuble est classé en totalité au titre des monuments historiques. 
 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Mouton, ACMH 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération à pour objet la restauration et l’aménagement des sols de la cour de Toulon, 
constitués d’allées en stabilisé, de revers pavés et de parterres plantés.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Démarrage des travaux : novembre 2006 
Réception des travaux : janvier 2010 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 1 591 000 € 
Cumul consommé 1 520 993 € 95,60% 1 392 925 € 87,55% 

Consommation de l’année 0 45 970 € 

 
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 

 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 113  
 

3. Val de Grâce 
 

L’école du Val-de-Grâce est affecté au ministère de la défense. Les travaux de clos et couvert sont financés 
sur les crédits du protocole culture-défense. L’immeuble est classé en totalité au titre des monuments 
historiques. 
  
3.1/ Restauration de la sacristie 
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Mouton, ACMH 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération à pour objet la restauration des façades et toitures de la sacristie située au Sud de 
l’église.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Démarrage des travaux : janvier 2010 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant opération 798 000 € 
Cumul consommé 698 864 € 87,58% 419 225 € 52,53% 

Consommation de l’année 0 241 108 € 
  
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 

 
 
 
3.2/  Restauration de la façade ouest de l’église.  
 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Mouton, ACMH 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération à pour objet la restauration de la façade Ouest de l’église. 
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Commande étude préalable : août 2005 
Remise étude préalable : janvier 2010 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 80 000 € 
Cumul consommé 67 376 € 84,22% 63 477 € 79,35% 

Consommation de l’année 0 13 892 € 

    
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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3.3/ Stabilité du pavillon Anne d’Autriche.  
 

 
Maître d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication. 
 L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
  
 
Maîtrise d’œuvre :   Monsieur Mouton, ACMH 
 
 
 
Présentation de l’opération :  
La présente opération à pour objet la restauration des désordres de la structure du pavillon Anne d’Autriche.  
 
Vie de l’opération en 2010 : 
Commande étude préalable : avril 2009 
Première partie de l’étude a été remise en 2010 la totalité sera remise en  prévue pour juillet 2012 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 50 000 € 
Cumul consommé 20 986 € 41,97% 693 € 1,39% 

Consommation de l’année 0 693 € 

    
Activité administrative  en 2010 :  

Nombre de marché Nombre d’avenants 
0 0 
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C6. Conventions d’études préalables 
 
 

1. Château de Bois Préau, Rueil Malmaison. 
  
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication /  
 Direction générale des patrimoines 
 
Maîtrise d’œuvre : Non désigné  
 
Cadre :  
Convention d’études préalables en date du 6 août 2009, d’un montant égal à 50 000 € 
 
Opération :   
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 
d’ouvrir le rez-de-chaussée et le premier étage au public. 
 
Cette ouverture concerne une utilisation mixte des espaces du château :  
- Une partie du rez-de-chaussée sera utilisée par la ville de Rueil-Malmaison aux fins d’y accueillir des 

manifestations ponctuelles,  
- Les espaces muséaux situés au rez-de-chaussée (expositions temporaires et salle consacrée à la 

légende napoléonienne destinée à signaler, dès l’entrée du château, le thème du musée) et au premier 
étage (7 salles évoquant le voyage à Sainte-Hélène et la maison de Longwood, la vie quotidienne et 
l’entourage de l’Empereur, la mort, le tombeau dans la vallée du Géranium et le retour des cendres, 
avec comme pont d’orgue la reconstitution de la chambre mortuaire de Napoléon dont l’aménagement 
est déjà réalisé). 

 
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 les études préliminaires a été signée en août 2009. 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010 :  
L’année 2010 a été consacrée à l’établissement de différents diagnostics : 
- étude de renfort structurel 
- diagnostic amiante 
- diagnostic plomb 
- bilan thermique 
- estimation travaux par économiste 
 
A l’issue de ces différentes études une estimation TDC a pu être établie. 
Le budget global de l’opération est estimé à 5 M d’euros TDC. 
L’opération pourra se répartir en deux tranches fonctionnelles. 
Il est prévu de finaliser les participations Ville/Ministère de la culture en 2011. 
 
 
Bilan financier fin 2010 en M€ : 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant délégué 0,05 0,05 
Cumul consommé 0,04 80 % 0,03 60 % 

Consommation de l’année 0,04 0,03 

 
 
Activité administrative  en 2010 : 

Nombre de marché Nombre d’avenant 
0 0 
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2. Château de Ferrières-en-Brie (Seine et Marne) 
 
Engagées en 2009 par la signature d’un contrat d’études entre l’ÉMOC et le Rectorat de Paris, affectataire 
de ce domaine et du château construit pour la famille Rothschild par l’architecte anglais Paxton au milieu du 
XIXe siècle, les études pour la valorisation de cet ensemble se sont poursuivies en 2010 avec la remise d’un 
rapport préliminaire en décembre 2010 auprès de la Chancellerie des Universités de Paris. 
 
Ce rapport, outre une analyse de l’état des lieux concernés et de l’évaluation des investissements 
nécessaires à terme pour valoriser le château et ses dépendances, propose également un changement dans 
la gouvernance de ce domaine afin d’arriver en quelques années  à réduire puis à supprimer le déficit 
structurel actuel. 
 
D’un commun accord, ces études doivent se poursuivre en 2011 pour préciser la faisabilité de l’ouverture de 
l’ensemble du parc au public, la totalité des 120 ha alors qu’actuellement seuls 40 ha sont accessibles avec 
la visite du château. 
Des négociations sont en cours avec les collectivités locales concernées et la Région Ile-de-France afin de 
répartir la charge des financements nécessaires à la valorisation de ce site classé en 2000 en complément 
d’investisseurs privés qui sont recherchés. 






Rapport d’activité 2010 – 7 avril  2011  -  page 117  
 

3. 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 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 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 dénaturé par les installations techniques 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
Une convention de mandat a confié en 2007 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). 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. 
 
Le marché de prestations intellectuelles relatif aux études préalables a été notifié à Monsieur Jacques 
MOULIN, Architecte en Chef des Monuments Historiques en février 2008. Des diagnostics acoustiques, 
scénographiques, de structures et en recherche de présence de plomb amiante et insectes ont été réalisés 
ainsi que des 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, en juin 2009. 
 
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, redéfinissant précisément un programme plus respectueux du monument et permettant de revenir 
dans l’enveloppe, notamment en limitant l’utilisation de la salle en représentations. 
 
 
Bilan financier en 2010 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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Une convention de mandat a confié à l’ÉMOC (puis l’Oppic) en mars 2010 des études préalables 
complémentaires afin d’aboutir à un programme de travaux correspondant à un programme d’utilisation 
redéfini et compatible avec l’enveloppe financière disponible. Ce complément d’étude a été remis par 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques en septembre 2010. 
 
Le mandat a été confié le 27 décembre 2010 à l’Oppic pour la réalisation d’une première tranche de 
travaux, permettant d’ouvrir le théâtre aux visites et de restaurer la salle et l’ensemble des espaces vus et 
traversés par le public pour y accéder. 
 
 
 
Deux phases ultérieures de restauration resteront ensuite à réaliser : 

- pour élargir la visite aux salons et galeries des niveaux supérieurs, 
- pour permettre l’utilisation de la salle pour des représentations exceptionnelles. 

 
 
Bilan financier en 2010 en M€ : 
 
1) Convention études préalables 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 0,050 0,050  

Cumul délégué 0,041 82% 0,038 76 % 

Consommé en 2010 0,003 0,038 
 
Activité administrative en 2010 : 

Nombre de marchés Nombre d’avenant 
1 0 

 
 
2) Convention mandat travaux 
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant convention 4,537 4,537  

Cumul délégué 0,500  % 0,150  % 

Consommé en 2010 0 0 
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4. Ministère de la Culture et de la Communication – Immeuble 
des Bons enfants – 
 
4.1/Etude de programmation 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Ministère de la culture et de la communication– Secrétariat Général –  
 
Maîtrise d’œuvre :   BL et associés 
 
Le bâtiment dit des Bons Enfants, 182 rue St Honoré, abrite une partie des services centraux du ministère 
de la culture et de la communication. Constitué de deux immeubles formant un ensemble immobilier, il est 
situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint Honoré, Croix des Petits Champs, Montesquieu et Bons 
Enfants. L'un des immeubles, côté rue Saint Honoré, a été construit par G. Vaudoyer en 1919, l'autre, côté 
rue Montesquieu, par O. Lahalle en 1960. 
 
En 1995, à la suite d'un concours d'architecture, l'ensemble a fait l'objet d'une restructuration globale par 
Francis Soler et Frédéric Druot. Les concepteurs ont homogénéisé et unifié les immeubles en les 
enveloppant d'une résille métallique. Les aménagements intérieurs favorisent la lumière naturelle et la 
transparence. 
 
L’état des lieux de l'usage fait du hall et des sous-sols du bâtiment est aujourd'hui le suivant : 
 une volumétrie du hall inadaptée à l'activité  
 une offre régulière de petites manifestations culturelles et d’expositions ; 
 une insuffisante sécurisation des accès à l'ensemble du bâtiment ; 
 un éclairage ne répondant pas aux besoins des différents espaces 
 
Le bilan fait donc apparaître une inadaptation aux usages non seulement de l'espace (hall et sous sols) lui-
même mais aussi au regard des évolutions constatées pour l'immeuble pris dans son ensemble.  
 
Devant ce bilan, le Ministère a engagé une réflexion sur l'évolution de cet espace, pilotée par le secrétariat 
général. Il convient dans ce cadre d’approfondir certaines questions (accès et sécurisation, répartition des 
espaces et des fonctions, dans le respect des contraintes réglementaires ainsi que du droit moral des 
architectes), en confiant à un programmiste la tâche de mettre en espace le projet, sur la base de la 
description des besoins pour les différentes missions. 
 
Les objectifs du réaménagement sont les suivants : 
 Amélioration de l'utilisation de l'espace en répondant à l'implantation d'activités nouvelles ou 

réorganisées, à la densification de l'ensemble de l'immeuble ; 
 Prise en compte des besoins de salles de réunion qui en découlent ; 
 Maintien des fonctions d'accueil des différents publics ; 
 Valorisation des productions du ministère et du secteur. 
 
En outre, d'autres évolutions sont à traduire dans les scénarios de réaménagement : 
 Introduction d’activités nouvelles (association du personnel, vitrines des productions du ministère). 
 Animation de la façade de la rue Saint Honoré par la mise en œuvre de cimaises dans la double peau 

vitrée, animation lumineuse. 
 Organisation mutualisée des fonctions d'accueil et d'information ; 
 Prise en compte de la sécurité des différents flux ; 
 Prise en compte de la réorganisation des espaces liés aux fonctions courrier et reprographie ; 
 Réaménagement des espaces de convivialité ; 
 Amélioration du rendu de la transparence du bâtiment et de l'axe rue/jardin, et réflexion sur l'éclairage 

de l'ensemble de ces espaces ; 
 Renouvellement de l’éclairage intérieur des espaces intérieurs, hall, salle Malraux et du jardin. 
 Convention d’études préalables de mai 2010 . 
 
Bilan financier en 2010 en M€ : 
en M€ Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant de la convention 100 000€ 

Cumul délégué   
Cumul consommé 48 295,20 18 925,13 
Consommation de l'année   
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4.2/ Re structuration des espaces aux niveaux rez-de-chausée et sous-
sol. 
 
Maîtrise d’ouvrage :   Ministère de la culture et de la communcation – Secrétariat Général –  
 
Maîtrise d’œuvre :   Non désignée 
 
 
Le bâtiment dit des Bons Enfants, 182 rue St Honoré, abrite une partie des services centraux du ministère 
de la culture et de la communication. Constitué de deux immeubles formant un ensemble immobilier, il est 
situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint Honoré, Croix des Petits Champs, Montesquieu et Bons 
Enfants. L'un des immeubles, côté rue Saint Honoré, a été construit par G. Vaudoyer en 1919, l'autre, côté 
rue Montesquieu, par O. Lahalle en 1960. 
 
En 1995, à la suite d'un concours d'architecture, l'ensemble a fait l'objet d'une restructuration globale par 
Francis Soler et Frédéric Druot. Les concepteurs ont homogénéisé et unifié les immeubles en les 
enveloppant d'une résille métallique. Les aménagements intérieurs favorisent la lumière naturelle et la 
transparence. 
 
L’état des lieux de l'usage fait du hall et des sous-sols du bâtiment est aujourd'hui le suivant : 
 
 un public majoritaire d'agents du Ministère de la culture et de la communication travaillant au sein de 

l'immeuble ou dans les autres implantations de l'administration centrale, personnels des services 
déconcentrés, personnels d'autres administrations ou institutions liées aux activités et aux missions du 
ministère. Mais aussi une fréquentation de personnels d'institutions extérieures due à la présence d'un 
restaurant administratif qui leur est ouvert et, à l'avenir, des personnels et de leurs familles utilisateurs 
des locaux et installations de l'association du personnel qui devraient être transférés dans le bâtiment 
des Bons Enfants (cf. infra); 

 une volumétrie du hall choisie à des fins de modularité mais en fait inadaptée à l'activité et en décalage 
avec la densification des espaces de travail dans le reste du bâtiment ;  

 une offre régulière de petites manifestations culturelles et d’expositions ; 
 une insuffisante sécurisation des accès à l'ensemble du bâtiment ; 
 une implantation de la cafétéria qui mérite d'être repensée ; 
 la réduction des emprises immobilières générales du ministère conduit celui-ci à envisager d'installer 

dans l'immeuble des Bons Enfants des activités jusque là abritées ailleurs, comme celles de l'association 
du personnel, ou à y prendre en compte le besoin supplémentaire en salles de réunions lié à la 
densification des espaces de bureaux. Or les espaces libres du rez de chaussée sont inadaptés en l'état 
pour accueillir de nouvelles missions ; 

 un éclairage ne répondant pas aux besoins des différents espaces 
 
Le bilan fait donc apparaître une inadaptation aux usages non seulement de l'espace (hall et sous sols) lui-
même mais aussi au regard des évolutions constatées pour l'immeuble pris dans son ensemble.  
 
Le projet de réaménagement devra permettre au Ministère de la Culture et de la Communication d'offrir de 
nouveaux espaces tant professionnels que de convivialité à l'ensemble de ses agents, de réorganiser 
l'accueil et les fonctions d'information, d' améliorer la sécurisation des espaces et de favoriser une visibilité 
plus grande des productions du ministère et de ses opérateurs. 
 
Convention de mandat de novembre 2010. 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 
en M€ Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant de la convention 2 000 000€  
Cumul délégué 0 0 
Cumul consommé 0 0 
Consommation de l'année 0 0 
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5. Mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées 
pour les écoles nationales supérieures d’art et d’architectures - 
 
51/ Ecoles nationales supérieures d’art : 
 
Maîtrise d’ouvrage :   Ministère de la culture et de la communication  

Direction Générale de la création artistique  
 
Maîtrise d’œuvre :    Non désignée 
 
Le maître de l’ouvrage a décidé de confier à l’Oppic (convention d’études préalables de novembre 2010) le 
soin de réaliser les études relatives à la mise aux normes d’écoles nationales supérieures d’art pour l’accueil 
des personnes handicapées conformément à la loi du 11 février 2005, sur la base des préconisations des 
diagnostics effectués. 
Les trois écoles concernées sont : 
 
ENSA LIMOGES 
L’Ecole nationale supérieure d’art est implantée sur 2 sites Limoges et Aubusson. Seul le bâtiment de 
Limoges est concerné. Classé en ERP de 4è catégorie, situé Avenue Martin Luther King il nécessite de 
nombreux aménagements afin de le rendre conforme aux exigences réglementaires. Les mises aux normes 
concernent l’amélioration ou la création de cheminements extérieurs et intérieurs conformes ainsi que la 
création de commodités d’usage type sanitaires, places d’amphithéâtres, éclairage…. 
 

ENSA DIJON 
L’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon est située rue Michelet. L’établissement classé de 4ème catégorie 
de type R est constitué de deux bâtiments accolés et communicants, construits à des périodes différentes et 
d’un jardin accessible par divers escaliers. Un des deux bâtiments, celui situé du côté de la cathédrale 
Sainte Bénigne, est classé. Les travaux de mise en accessibilité concernent essentiellement les 
cheminements extérieurs, l’installation de matériel sur les escaliers et l’aménagement de blocs sanitaires 
pour personnes handicapées. 
 

ENSA  ARLES 
En 1978, la municipalité d’Arles acheta le couvent pour y loger à partir de 1982, l’École Nationale de la 
Photographie. Le bâtiment (2100 m2) lové autour de son escalier monumental, de la fin du XVIIème siècle, 
a été réaménagé par l’architecte Joseph Massota. L’institution comporte une bibliothèque spécialisée (11 
000 volumes), une salle d’archives, un auditorium (144 places), des laboratoires individuels et collectifs 
(noir et blanc, couleur), des régies vidéo et d’image numérique, des salles de séminaire, un studio de prise 
de vue, des chambres et un appartement pour les intervenants extérieurs. L’ancienne chapelle du XIXème 
siècle, a été transformée en salle d’exposition sous le nom de Galerie Arena. Les travaux d’amélioration de 
l’accesibilité des personnes handicapées portent sur le gros œuvre, la signalétique, le mobilier et les 
équipements. 
 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 
en M€ Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant de la convention 236 000€ 
Cumul délégué 0 0 
Cumul consommé 0 0 
Consommation de l'année 0 0 
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5.2/ Ecoles nationales supérieures d’architecture : 
 
Maîtrise d’ouvrage :   Ministère de la culture et de la communication  

Direction Générale des Patrimoines   
 
Maîtrise d’œuvre :    Non désignée 
  
Le maître de l’ouvrage a décidé de confier (convention d’études préalables en  novembre 2010) .à l’Oppic le 
soin de réaliser les études relatives à la mise aux normes d’écoles nationales supérieures d’art pour l’accueil 
des personnes handicapées conformément à la loi du 11 février 2005, sur la base des préconisations des 
diagnostics effectués. 
Les neuf écoles concernées sont Clermont-Ferrand, Montpellier, Rennes, Versailles, Marseille, Marne La 
Vallée, Lille, La Villette, Belleville. 
 
Le principe général concernant ces opérations est d’améliorer l’accessibilité des espaces extérieurs et 
intérieurs des établissements aux personnes handicapées, quelque soit le type de handicap. Et ce dans des 
conditions normales de fonctionnement et avec la plus grande autonomie possible.   
 

ENSA CLERMONT- FERRAND 
L’école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand est située au cœur du massif central et en 
centre ville. Elle accueille chaque année 600 étudiants sur 4500 m2 de locaux, et dispose d’un laboratoire 
photographique, d’un atelier d’expérimentation, d’un laboratoire informatique et d’une bibliothèque publique 
d’information en architecture. Les dispositions relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes 
handicapées concernent les cheminements, les accès et les aménagements des blocs sanitaires. 
 

ENSA MONTPELLIER 
L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier est implantée à proximité du campus universitaire 
des sciences et lettres et est composée de plusieurs bâtiments au nombre de quatre et d’espaces 
extérieurs, divisés en quatre zones. L’école compte environ 700 étudiants (chiffre 2007). L’opération 
consiste à remédier aux difficultés rencontrées sur les parcours par les usagers notamment en ce qui 
concerne le cheminement extérieur : rampe, ressaut et l’utilisation fonctionnelle des espaces intérieurs : 
déplacement, éclairage, orientation... 
 

ENSA BRETAGNE 
L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne est installée depuis 1990 à proximité du centre ville 
de Rennes. Elle est située sur une parcelle triangulaire bordée au nord par le canal d'Ille et Rance et par 
l'Ille au sud-ouest. Les locaux actuels de l'école (superficie utile : 4 150 m2), conçus par Patrick Berger en 
1989, ont été réalisés en tenant compte du bâtiment ancien donnant sur le boulevard de Chézy et en créant 
une extension côté rivière. Ils comportent :1 amphithéâtre de 100 places, 1 salle de cours de 90 places, 2 
petites salles de 50 places chacune et une salle des diplômes de 60 places. L’école à ce jour accueille 
environ 591 étudiants, dont 16 étudiants étrangers.  
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées concernent pour la majeure 
partie le rez-de-chaussée des bâtiments. 
 

ENSA VERSAILLES 
L’école nationale supérieure d’architecture de Versailles est située dans des bâtiments, d’une surface 
d’environ 11 500m2, classés Monuments historiques, de la Petite écurie du Roy et de la Maréchalerie sur le 
domaine du Château de Versailles. L’école compte un millier d’étudiants. Les cheminements extérieurs, les 
éclairages des circulations horizontales des bâtiments de la Maréchalerie et de la Forge rénovés récemment 
doivent être améliorés. En ce qui concerne celui de la Petite écurie des améliorations fonctionnelles 
d’accessibilité doivent être apportées compte tenu du classement patrimonial.   
 
 

ENSA MARSEILLE 
L’école nationale supérieure d’architecture est située au 184 avenue de Luminy, sur le campus universitaire 
de Marseille - Luminy à l’entrée des calanques, et est mitoyenne avec l’école des Beaux Arts. Elle comprend 
un bâtiment central composé d’un rez-de-chaussée et de deux niveaux en surélévation et abrite un 
amphithéâtre, des salles de cours ainsi que des bureaux de l’administration et une cafétéria. L’organisation 
de l’école est donc structurée par une croisée : la rue intérieure et celle, pour l’essentiel extérieure de 
liaison avec l’école des beaux arts et la bibliothèque et sur laquelle se greffent la plupart des ateliers. Les 
travaux d’accessibilité les plus importants concernent l’accessibilité de l’atelier 1 et de l’amphithéâtre carré 
depuis le bâtiment central. 
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ENSA MARNE LA VALLEE 
L’école nationale supérieure d’architecture qui se situe dans un bâtiment construit par l’architecte Bernard 
Tschumi sur le campus universitaire de la cité Descartes a été inaugurée en 1999 pour offrir une capacité 
totale de 400 étudiants . Aujourd’hui elle en accueille 582. 
Les dispositions relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées concernent 
principalement les cheminements, les accès et les aménagements des blocs sanitaires de l’école, d’une 
SHON de 13 045m2 qui ne sont plus désormais aux normes requises. 
 
 

ENSA LILLE 
Les bâtiments de l’école s’élèvent au sein de la ville nouvelle de « Lille Est » Villeneuve d’Ascq. Elle est 
dotée de trois bâtiments distincts, qui accueille 708 étudiants, tous construits ou remaniés ces trente 
dernières années,. L’ensemble de ces locaux, 10 000m2 de planchers sur 4 ha de terrain, accueille plus de 
huit cents étudiants en architecture et en paysage qui bénéficient d’espaces de travail individualisés par 
atelier de projets, d’amphithéâtres, de salles de cours, d’une riche bibliothèque, d’une cafétéria, de 
nombreux postes informatiques. Les dispositions relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes 
handicapées concernent principalement les cheminements, les accès et les aménagements des blocs 
sanitaires de l’école, qui ne sont plus désormais aux normes requises. 
 
 

ENSA PARIS- LA VILLETTE 
L’école nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette est la plus importante école d’architecture en 
France et accueille plus de 2 100 étudiants. Son établissement principal, propriété de l’Etat, est situé au 
144, avenue de Flandre, Paris 19è. Il comprend sur 6 700m2 utiles (7 800m2 de SHON) une trentaine de 
salles de cours, un grand amphithéâtre de 270 places, trois amphis d’une centaine de places, une 
bibliothèque et centre de documentation, une vidéothèque, un atelier photo, un atelier vidéo, un atelier 
maquette, des bureaux administratifs et des locaux pour les enseignants. En sus de cette implantation, 
l’établissement dispose de locaux loués à proximité : un libre service informatique de 400m2 installés au 
11, rue Cambrai et un plateau de 720m2 de bureaux au 118-130 avenue Jean Jaurès, qui abrite les 5 
laboratoires de recherche de l’école. Elle dispose ainsi de 8 900m2. Les besoins de remise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments vont être extrêmement variables en fonction des locaux. 
 
 

ENSA BELLEVILLE 
L’ensemble immobilier est situé sur deux parcelles : il est constitué de deux sites dits « Diderot »  
5 064 m2 pour le principal et « l’Imprimerie » 961m2, pour l’annexe. Ces espaces répondent aux besoins 
fondamentaux de l’enseignement de l’architecture et accueillent 1 045 étudiants. Le bâtiment principal livré 
en 2009 ne nécessite pas d’aménagements d’accessibilité aux personnes handicapées. En revanche le 
bâtiment de l’Imprimerie livré en 2004 ne répond plus aux normes actuelles requises. Toutefois le point le 
plus délicat concerne l’état de la plate forme élévatrice pour personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 
en M€ Autorisations d’engagement Crédits de paiement 
Montant de la convention 1 935 000€  
Cumul délégué 0 0 
Cumul consommé 0 0 
Consommation de l'année 0 0 
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C7. Etudes convention culture 
 
 
1. Théâtre de l’Opéra Comique, Salle Favart. Paris  
 
 
Maître d’ouvrage : Ministère de la culture et de la communication - direction générale de la création 
artistique et direction générale des patrimoines 
 
 
Présentation de l’opération: 
Construit par Jean-François Heurtier en 1781, le Théâtre de l’Opéra comique est détruit par un incendie en 
1838. Reconstruit en 1839-1840, par Louis Théodore Charpentier, l’édifice est à nouveau détruit en 1887. 
En 1893, un concours est organisé pour construire le nouveau théâtre à l’emplacement du précédent en 
dépit de l’étroitesse de la parcelle. 
Le jury composé entre autres par Charles Garnier attribua le premier prix à l’architecte Louis Bernier. 
Charles Garnier nommé inspecteur général et rapporteur sur le projet de Bernier imposa sur la base du 
projet initial des modifications en matière de sécurité. 
Les travaux furent réellement achevés vers 1900. Dès le début le chantier rencontre des problèmes, 
malfaçons des travaux de maçonnerie constatés par l’architecte, retards dans les travaux, grèves des 
compagnons, le directeur détaillant toutes les erreurs et les insuffisances du bâtiment, enfin les critiques 
relatant les dépassements de crédit seront nombreuses.    
L’objet de l’opération vise la rénovation générale du Théâtre de l’Opéra comique. 
 
Vie de l’immeuble et de l’opération en 2010 : 
 
Convention de mandat d’études en date du 25 novembre 2010. 
Contrat de Pierre-Antoine Gatier ACMH en charge de l’édifice en cours de notification. 
 
Crédits budgétaires prévus pour les études, les AMO incluant d’éventuels travaux préliminaires (sondages 
par exemple) : 
 
Programme 131 : 1.300.000 € 
Programme 175 :   300.000 € 
 
 
Bilan financier à fin 2010 en € : 
 
. Programme 131 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 1.300.000 € 
Cumul consommé 0 0 0 0 

Consommation de l’année  0 

 
 
. Programme 175 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Montant opération 300.000 € 
Cumul consommé 0 0 0 0 

Consommation de l’année  0 

 
 



D. Missions d’assistance à maître d’ouvrage 
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 1. Campus Condorcet 
 
  
Maître d’ouvrage : Fondation Campus Condorcet 
 
 
Cadre d’intervention de l’Oppic 
Les missions d’assistance générale technique et administrative à la maîtrise d’ouvrage auprès de la 
fondation Campus Condorcet sont exercées par l’Oppic au titre de deux conventions : 

 La convention cadre MESR-MCC-FCC-EMOC du 29 décembre 2009 portant sur les modalités 
d'intervention de l'ÉMOC (devenu Oppic) pour l'implantation du Campus Condorcet à Paris et 
Aubervilliers 

 la convention tripartite MESR-Ministre de la Relance-ÉMOC du 14 janvier 2010 relative à l'utilisation 
et à la gestion des crédits du Plan de Relance par l'ÉMOC. 

 
 
Contexte et objectif de l’opération 
 
Le projet, porté par la fondation Campus Condorcet, a pour ambition de rassembler au nord de Paris neuf 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche représentant un fort potentiel de recherche et de 
formation en sciences humaines et sociales de niveau international, sur des besoins estimés à 180 000 m² 
SHON, répartis sur deux sites proches – Aubervilliers et Paris Porte de la Chapelle – et correspondant à un 
effectif d’environ 15 500 personnes. 
 
L’opération Campus Condorcet s’inscrit dans le « Plan Campus » initié par la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en février 2008. A cet effet, l’Etat a décidé d’attribuer une dotation non 
consomptible de 450 M€ pour l’opération, permettant par les revenus de placement  de cette dotation de 
financer la réalisation des projets immobiliers, dont la mise en œuvre est prévue sous la forme d’un ou 
plusieurs contrats de partenariat. 
Des participations et financements issus des collectivités territoriales viendront compléter ce financement du 
projet, introduisant des modalités d’exécutions de partie de programme qui pourraient être réalisés sous le 
régime de la loi MOP. 
 
 
Bilan sur l’opération pour l’année 2010  
 
Les premières études ont été engagées en 2010 par la fondation Campus Condorcet, assistée de l’Oppic. 
Elles ont abouti au cours de l’année à : 
- la préparation d’un pré-programme de l’opération, prenant en compte l’expression des besoins des 

établissements ainsi que la vision stratégique du campus de demain portée par la Fondation 
- un diagnostic urbain et des premières orientations en vue d’élaborer, en lien avec les collectivités 

territoriales, les éléments de projet urbain qui serviront de cadre à l’opération et guideront les 
évolutions nécessaires des documents d’urbanisme,   

- l’établissement, sur les emprises foncières concernées, d’un diagnostic des sols confirmant la présence 
de pollution et d’aléas géotechniques importants, 

- une analyse de la « dureté foncière », permettant d’ébaucher une stratégie d’intervention pour 
l’acquisition des terrains ainsi qu’un calendrier prévisionnel de leur disponibilité,  

 
Les conclusions de ces études et les différents échanges avec les collectivités concernant les opérations 
d’aménagement voisines ont également permis d’inscrire au PLU en cours de révision le périmètre précis du 
projet  sur la commune d’Aubervilliers. 
Ce périmètre servira de base aux outils de maîtrise foncière appelés à être mis en œuvre dès 2011 (droit de 
préemption urbain, emplacements réservés, DUP). 
 
A également été préparé au cours de l’année 2010, le cadre de la consultation pour le recrutement d’un 
assistant juridique et financier pour l’organisation et le montage de l’opération.  
 
 
Au-delà des missions d’assistance à la passation des marchés et de conduite d’opération prévues dans le 
cadre conventionnel initial, l’Oppic a  assisté la Fondation pour la mise en place et l’animation des cadres 
de conception et de pilotage de la programmation. 
 
 



E. Missions de conseils 
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1. Château de Villers-Cotterêts (Aisne) 
 
Engagées en 2004 à la demande du ministre de la Culture, les études sur le devenir du château de François 
1er, construit vers l’an 1530, se sont poursuivies en 2010. 
 
Ces études ont montré la nécessité de libérer tous les espaces qui restent occupés par des services sociaux 
de la ville de Paris et 2010 marque une date importante par la décision de construire à Villers-Cotterêts une 
nouvelle maison de retraite qui permettra dans deux ou trois ans de libérer tous les espaces du château. 
 
La proposition du Maire de Villers-Cotterêts d’offrir un terrain a facilité cette décision qui permet également 
de maintenir les emplois liés à cette maison de retraite, soit près de soixante personnes. Désormais il 
devient donc nécessaire, pour décider avant le départ concret des pensionnaires, de déterminer le statut du 
château, son transfert de l’Etat actuellement affectataire vers une structure « ad hoc » en liaison avec les 
collectivités territoriales. 
 
Un projet de convention d’étude sur ces thèmes est en cours de négociation avec tous les acteurs 
concernés : Etat, Département, Région, Ville de Villers-Cotterêts et Communauté de communes. 

 
 
 
2. Extension de la Maison des enfants d’Izieu 
 
 
Maître d’ouvrage :  Association de la Maison d’Izieu 
 
Maîtrise d’œuvre :  Agence du Besset-Lyon, mandataire du groupement, 
   Kephren ingénierie, Espace Temps, MDETC. 
 
 
 
La Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, est avec le Vel d’Hiv à Paris et le Camp de Gurs, 
l’un des trois lieux de mémoire nationale commémorant l’une des pages les plus noires de l’histoire de 
France. 
 
Acquis en juillet 1990 par souscription nationale, restaurés et réaménagés dans le cadre des Grands 
Travaux, les trois bâtiments qui constituent la Maison d’Izieu ont été ouverts au public après leur 
inauguration par le Président de la République, François Mitterrand, le 24 avril 1994. 
 
Cet ensemble de bâtiments d’environ 1000 m² utiles, répartis sur 1,20 hectares, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques au titre de lieu de mémoire, est situé dans le hameau de Lelinaz 
à Izieu, (Ain). 
 
Le maître d’ouvrage a décidé de réaliser une extension, justifiée par la hausse continue de la fréquentation 
et des demandes d’activités pédagogiques, ainsi que par la volonté de l’association de développer dans son 
exposition permanente les thèmes du crime contre l’humanité et de la mémoire et de sa transmission.  
 
A la demande du directeur du cabinet du ministre, l’OPPIC a signé avec le maître d’ouvrage et la DRAC 
Rhône Alpes, une convention d’assistance technique en date du 28 février 2007. 
 
Le budget global de l’opération s’élève à 4,2 M€. Après finalisation d’un nouveau programme pour la 
réalisation de l’extension, une procédure de consultation de maîtrise d’œuvre sur compétences, références 
et moyens a été lancée en mai 2010 (publication de l’avis d’appel à concurrence). Après transmission du 
dossier de consultation aux quatre candidats sélectionnés par le jury, une audition en octobre leur a permis 
de présenter les dispositions envisagées pour la réalisation de l’opération. 
Au terme de cette audition, le jury a retenu la proposition de l’agence Du Besset-Lyon.  
 
Le marché de maîtrise d’œuvre, qui comprend également la mission muséographique, a été notifié en 
novembre 2010. La première phase d’études (la phase esquisse) a été validée en décembre 2010. 
 
Le calendrier de l’opération prévoit une livraison du bâtiment en mai 2013, et au terme des installations 
muséographiques, une ouverture au public à la rentrée 2013. 
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3. Tour Utrillo 
 
 
Maître d’ouvrage: Ministère de la Culture et de la Communication  

            
 
La tour Utrillo est un IGH situé à Monfermeil. Cet immeuble était voué à la démolition dans le cadre du plan 
de rénovation urbaine qui touche cette zone. 
Mais le Ministre de la culture et de la communication a souhaité faire étudier la possibilité de réemploi de ce 
bâtiment pour y installer une « villa médicis bis » lieu de résidence pour une vingtaine d’artistes. 
 
A la demande de la direction générale du patrimoine, une étude de faisabilité pour 45.806 € TTC a été 
confiée à l‘atelier Yves LION en raisons des réflexions qu’il a conduites sur le territoire sans le cadre de ses 
travaux sur le grand Paris et des études qu’il a déjà réalisé sur le bâtiment. 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2010-818 du 14 juillet 2010 relatif à l’Opérateur du patrimoine
et des projets immobiliers de la culture

NOR : MCCB1002716D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et L. 1121-3 ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la

maîtrise d’œuvre privée, notamment ses articles 2 à 6 ;
Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 modifié portant création de l’Etablissement public de maîtrise

d’ouvrage des travaux culturels ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions

financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics

administratifs de l’Etat ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du Service national des travaux en date du 14 décembre 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels

en date du 14 décembre 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le décret du 19 mai 1998
portant création de l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels

Art. 1er. − Le décret du 19 mai 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent
décret.

Art. 2. − Dans l’intitulé, les mots : « portant création de l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels » sont remplacés par les mots : « relatif à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers
de la culture ».

Art. 3. − Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. − L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public
national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.

« Art. 2. − I. – L’établissement a pour mission, pour le compte de l’Etat ou des établissements publics
nationaux :

« 1o De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
« a) Aux investissements immobiliers du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés

sous sa tutelle ;
« b) A l’entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à disposition de ce ministère ou de

ces établissements publics, qu’il appartienne à l’Etat ou que l’Etat détienne sur lui un droit réel ;
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« 2o D’assurer la réalisation d’opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d’aménagement
ou de maintenance de ces immeubles ;

« 3o De mener à bien toute mission d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en
valeur de ces immeubles ;

« 4o De participer à l’organisation de cérémonies nationales et au transfert au Panthéon de cendres illustres ;
« 5o A titre accessoire, d’accomplir pour d’autres ministères ou pour les établissements publics placés sous

leur tutelle les missions prévues aux 1o, 2o et 3o.
« II. – A titre accessoire et onéreux, l’établissement peut en outre :
« 1o Accomplir les missions mentionnées aux 1o, 2o et 3o du I pour le compte des collectivités territoriales, de

leurs établissements publics ou d’autres personnes publiques ;
« 2o Exercer à l’étranger des missions dans les domaines relevant de son champ de compétence.

« Art. 3. − Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement peut notamment :
« 1o Bénéficier de la mise à disposition d’immeubles appartenant à l’Etat par convention d’utilisation dans

les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l’Etat ;
« 2o Se voir confier la réalisation de l’ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de

l’Etat ;
« 3o Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres

opérations qui lui sont confiées ;
« 4o Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;
« 5o Délivrer des autorisations d’occupation temporaire sur le domaine public de l’Etat mis à sa disposition ;
« 6o Négocier et gérer, dans les conditions prévues par l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les

contrats de partenariat, les contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier de l’Etat ;
« 7o Conclure avec l’Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions

de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions ;
« 8o Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

« Art. 4. − I. – Lorsque l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le
compte de l’Etat ou d’un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont
confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du
12 juillet 1985 susvisée.

« Pour les immeubles mis à disposition d’un service de l’Etat, la convention de mandat est conclue entre
l’opérateur et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service
bénéficiant de la mise à disposition de l’immeuble.

« Pour les immeubles mis à disposition d’un établissement public de l’Etat, la convention de mandat est
conclue entre l’opérateur, le ministre chargé de la culture, l’établissement public intéressé ainsi que, le cas
échéant, le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement.

« Lorsque l’opérateur agit, en la même qualité, pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un de ses
établissements publics ou d’une autre personne publique mentionnée au II de l’article 2, les missions qui lui
sont confiées sont fixées dans les mêmes conditions par une convention de mandat conclue entre l’opérateur, le
ministre chargé de la culture et la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.

« II. – Pour les opérations pour lesquelles l’opérateur exerce pour le compte de l’Etat la totalité des
attributions de la maîtrise d’ouvrage, dans les conditions définies au III de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée, les modalités d’exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui
précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de
l’opérateur, les modalités selon lesquelles l’opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des
projets et les conditions de mise en place des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« III. – Lorsque l’opérateur négocie et gère pour le compte de l’Etat des contrats de partenariat dans le cadre
de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, il agit en exécution d’une
convention qui précise notamment l’étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets
gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les
conditions de transfert du contrat aux administrations utilisatrices.

« Art. 4-1. − Les orientations stratégiques de l’établissement, ses activités et ses investissements font l’objet
d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

« Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des
moyens dont il dispose.

« Art. 5. − L’établissement est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre le président
de l’établissement :

« 1o Six représentants de l’Etat :
« a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur régional des affaires culturelles d’Ile-de-France ou son représentant ;
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« 2o Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre
chargé de la culture ;

« 3o Deux représentants du personnel de l’établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la culture.

« Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés au 3o, un suppléant est élu dans les
mêmes conditions que le titulaire. »

Art. 4. − Au premier alinéa de l’article 6, après les mots : « pour quelque cause que ce soit, » sont ajoutés
les mots : « ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, ».

Art. 5. − L’article 7 est modifié comme suit :

1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être
convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture. ».

2o Au dernier alinéa, les mots : « le membre du contrôle général économique et financier » sont remplacés
par les mots : « le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, l’autorité
chargée du contrôle financier ».

3o Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d’administration désignés au 2o de l’article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à
un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat. »

Art. 6. − Les articles 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8. − Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1o Les orientations de l’établissement public et son programme d’activités ;
« 2o Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 4-1 et le rapport de performance qui rend compte chaque

année de son exécution ;
« 3o Le budget et ses modifications ;
« 4o Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice ;
« 5o Le rapport annuel d’activité ;
« 6o Les principes d’organisation des services ;
« 7o Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1o du I de l’article 2 ;
« 8o Les conventions mentionnées au III de l’article 4 ;
« 9o Les autres conventions mentionnées à l’article 4 et les autres contrats portant sur les activités

mentionnées à l’article 2 ;
« 10o Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et

contrats mentionnés au 9o peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;
« 11o 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 ;
« 12o Les dons et legs ;
« 13o L’exercice des actions en justice et les transactions ;
« 14o Les conditions générales de passation des marchés ;
« 15o Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
« 16o Les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public et les délégations

de service public ;
« 17o Les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel ;
« 18o Les conventions d’utilisation des immeubles de l’Etat en application des articles R. 128-12 à R. 128-17

du code du domaine de l’Etat ;
« 19o Son règlement intérieur.
« Pour les matières énumérées aux 7o, 9o, 12o et 13o du présent article ainsi que pour les décisions en matière

de baux et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public, le conseil d’administration peut
déléguer ses pouvoirs au président de l’établissement dans les limites qu’il détermine.

« Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d’administration, des décisions prises
dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

« Art. 9. − Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il
n’y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du
conseil d’administration en application de l’article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions,
de l’accord préalable de l’autorité chargée du contrôle financier.

« Les délibérations relatives aux 7o, 14o, 16o de l’article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux
n’a fait connaître d’opposition dans ce délai. Celles relatives au 15o du même article deviennent exécutoires
sous les mêmes conditions, mais dans un délai d’un mois.
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« Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8o, 11o et 15o du même article doivent faire l’objet
d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

« Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier
mentionnées respectivement aux 3o et 4o de l’article 8 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et
du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Art. 7. − L’article 10 est ainsi modifié :

1o Le 2o est ainsi complété :

« Il définit l’organisation des services de l’établissement conformément aux principes fixés par le conseil
d’administration ; ».

2o Le 5o est ainsi rédigé :

« 5o Il peut prendre, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration et après accord de l’autorité
chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du
niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des
recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d’administration lors de sa plus prochaine
séance ; ».

3o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l’établissement et, le
cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.

« En cas de vacance ou d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions
d’ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l’exécution courante des recettes et
des dépenses de l’établissement. »

Art. 8. − Les trois derniers alinéas de l’article 12 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat prévu par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005

relatif au contrôle financier des établissements publics de l’Etat. Les modalités d’exercice de ce contrôle sont
fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.

« L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l’article 175 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé. »

Art. 9. − L’article 14 est ainsi modifié :
1o Au 2o, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et des activités mentionnées au troisième

alinéa de cet article ; » sont supprimés.

2o Après le 2o, il est ajouté un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis Les produits financiers ; ».

Art. 10. − L’article 19 est abrogé.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Art. 11. − L’établissement public est substitué à l’Etat dans les droits et obligations résultant des
conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte du service national des
travaux.

Les biens mobiliers de l’Etat conservés par le service national des travaux et nécessaires à l’exercice des
missions de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture lui sont transférés à titre gratuit
et en toute propriété.

Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l’établissement et l’Etat.

Art. 12. − Jusqu’à l’élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication du présent décret, le conseil d’administration siège valablement avec les
représentants élus du personnel siégeant à la même date au conseil d’administration de l’Etablissement public
de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels.

Art. 13. − La personne chargée des fonctions de président de l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage
des travaux culturels à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de président de l’Opérateur
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture jusqu’à la nomination prévue à l’article 10 du décret du
19 mai 1998 susvisé.

Art. 14. − Dans tous les textes réglementaires, les mots : « Etablissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels » sont remplacés par les mots : « Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la
culture ».
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Art. 15. − Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le ministre de la culture
et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 2010.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat, 

FRANÇOIS BAROIN



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Composition du conseil 
d’administration de l’Oppic en 2010 



 

 
 

Le Président (par intérim jusqu’au 9 janvier 2010, puis Président le 26 aôut), Monsieur Christophe Vallet 
(décret du 26 août 2010, portant nomination du Président de l’Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la Culture) 

 
Membres de droit : (décret du 14 juillet 2010 relatif à l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture): 
 
Monsieur Guillaume Boudy (secrétaire général au ministère de la Culture et de la Communication),  
 
Monsieur Philippe Bélaval (directeur général à la Direction générale des Patrimoines au ministère de la 
Culture et de la Communication),  
 
Monsieur Georges-François Hirsch (directeur général à la Direction générale de la Création artistique au 
ministère de la Culture et de la Communication), 
 
Monsieur Philippe Josse (directeur du budget au ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’Etat), 
 
Monsieur Philippe Parini (directeur général des Finances publiques à la Direction générale des Finances 
publiques au ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat), 
 
Madame Muriel Genthon (directrice de la DRAC Ile-de-France)  
 
 
Personnalités désignées : (arrêté du 5 novembre 2010, portant nomination au conseil d’administration 
de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture) 
 
Monsieur Jacques Glowinski  (professeur honoraire au Collège de France) 
Monsieur Michel Zulberty (conseiller auprès du directeur général de l’Etablissement Public d’aménagement 
universitaire de la Région Ile-de-France) 
Monsieur Thierry Tuot (conseiller d’Etat) 
 
 
Représentants du personnel : 
titulaires : 
Bertrand Desmarais (CFDT) 
Alain Brault (SUD) 
 
suppléants : 
Marie Brajot (CFDT) 
Olivier Le Clanche (SUD) 
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