DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE
Agence de conduite d’opération
2011 DPA 4 G Approbation des modalités de passation du marché de travaux relatif à la construction
neuve avec trois logements de fonction, pour reloger le Centre d’Accueil d’Urgence Saint Vincent de Paul
(20e).
Projet de Délibération
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le Centre d’Accueil d’Urgence Saint Vincent de Paul est un des 14 établissements de l’aide sociale
à l’enfance gérés par le Département de Paris (DASES). Il occupe actuellement des locaux sur
l’emprise de l’Hôpital Saint Vincent à Paris 14e.
Compte tenu du caractère inadapté des locaux actuels aux besoins de l’établissement, le
Département de Paris a approuvé le principe d’un relogement de ce centre d’accueil d’urgence, par
délibération du 29 septembre 2009 (DPA 2009-49G). Cette opération de relogement est l’occasion
d’apporter à l’établissement les moyens de répondre au mieux aux missions d’aide et d’assistance
sociale et psychologique qui lui sont dévolues.
Le nouveau Centre d’Accueil sera reconfiguré à la mesure des profils d’enfants accueillis et de
l’évolution des besoins de l’Aide Sociale à l’Enfance en augmentant notamment sa capacité
d’accueil (90 enfants de 0 à 18 ans au lieu de 75 actuellement) et en améliorant les conditions
d’accueil, d’hébergement, de confort, d’intimité, de protection, de sécurité, de suivi médical, social,
psychologique et de liens avec les familles.
Un terrain libre, le lot C1b de la Z.A.C. de la porte des Lilas à Paris 20e, d’une superficie d’environ
2 895 m², a été retenu pour réaliser cette opération.
Le programme consiste à créer environ 6 150 m² SHO de locaux et fait l’objet d’une démarche
HQE et proposera l’utilisation d’énergies renouvelables. Ce projet doit également répondre aux
objectifs du Plan Climat de Paris, en recourant à des solutions techniques visant à réduire les
consommations d’énergie (performance du clos et couvert, panneaux solaires thermiques…).
En accompagnement de la procédure, votre assemblée a approuvé les modalités de passation du
marché de maîtrise d’œuvre par délibération du 29 septembre 2009 (DPA 2009 49 G). A l’issue de
cette procédure avec jury, un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué par votre assemblée, lors
de sa séance du 5 juillet 2010 (DAJ 2010-17G), à l’équipe de maîtrise d’œuvre, constitué en
groupement composé de la société Marjan Hessamfar et Joe Verons Architectes Associés Sarl
(mandataire) et de OTCE Ile de France SAS, Indiggo SAS, Fischer Ingénierie Sarl (co–traitants).

Pour réaliser le projet de construction neuve avec trois logements de fonction de relogement du
centre d’accueil d’urgence Saint Vincent de Paul, dans la ZAC Porte des Lilas, il est prévu de

réaliser ces travaux en un marché unique, à prix global et forfaitaire d’une durée de 17 mois dont 1
mois de préparation selon la procédure d'appel d'offres ouvert européen conformément aux articles
26, 33, 40 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics. Les travaux débuteront courant avril 2012.
Le coût global de cette opération est estimé à 26 450 680 euros TTC, valeur finale estimée hors
avance. L’avance fera l’objet d’un titre de recette pour remboursement.
Dans le cadre du contrat particulier conclu entre le Département de Paris et la Région Ile-deFrance pour la période 2009-2013, il est prévu le versement par la région d’une subvention de 8
M€.
J’ai donc l’honneur de demander à votre assemblée :
- d’approuver la passation du marché de travaux relatifs à la construction neuve avec trois
logements de fonction de relogement du centre d’accueil d’urgence Saint Vincent de Paul,
dans la ZAC Porte des Lilas selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen
conformément aux articles 26, 33, 40 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics ou, dans le
cas où le marché n’a fait l’objet d’aucune offre, ou d’offres inappropriées au sens de
l’article 35-II-3°, ou encore si les offres sont irrégulières ou inacceptables au sens de
l’article 35-I-1° du Code des Marchés Publics, et dans l’hypothèse où la Commission
d’Appel d’Offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, d’autoriser le
lancement d’une procédure négociée conformément aux articles 35-I-1°, ou 35-II-3°, 59, 65
et 66 du code précité ;
- de m’autoriser, dans la limite du dixième de la masse initiale des travaux, à signer les
décisions de poursuivre ;
- d’imputer la dépense correspondante au chapitre 23, article 231313, et la recette au chapitre
13, article 1312 rubrique 51, mission D34000 du budget d'investissement du Département
de Paris, exercice 2011 et ultérieurs, sous réserve des décisions de financements.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil Général
,

