Direction du Patrimoine et de l’Architecture
2012 DPA 8G Approbation des modalités de passation du marché de travaux et du marché
d’assurance pour la construction d’un collège, d’un centre sportif, et de logements de fonction,
dans le lotissement Saussure, rue de Saussure (17e).
Projet de délibération
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Sur un terrain nu d’environ 3640 m2, sis le long du faisceau ferroviaire de la gare Saint Lazare, est
envisagée la construction d’un collège et d’un centre sportif municipal. Ce terrain est situé dans le
secteur Saussure de la ZAC Clichy Batignolles à Paris (17ème). Ce secteur fait l’objet d’un
aménagement de lotissement mené par la SNEF, maître d’ouvrage délégué pour l’aménagement des
espaces publics, en limite du terrain prévu pour les équipements.
Le programme porte sur la construction d’un bâtiment destiné à accueillir :
- Un collège de 16 divisions et une section d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA), avec service de restauration et cuisine de préparation,
- Cinq logements de fonction pour le personnel du collège
- Un centre sportif avec gymnase 44 x 22m et une salle de sport.
Les équipements, en raison de la configuration du terrain, sont implantés dans le même bâtiment
mais sont indépendants et disposent d’accès différenciés : sur la placette pour le collège, sur la voie
nouvelle pour le gymnase et les logements de fonction, la rue Christine de Pisan étant réservée à
l’accès de service du collège.
Il convient de préciser que la placette accueillera à terme le débouché de la passerelle traversant les
voies SNCF implantées entre le ZAC des Batignolles et le lotissement Saussure.
L’opération s’inscrit dans une logique de développement durable à plusieurs titres :
•

S’agissant de l’efficacité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments et la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de
l’administration parisienne, le programme à pour objectif le respect du Plan Climat de la Ville
de Paris

•

L’opération fait l’objet d’une démarche de haute qualité environnementale non certifiée, avec
les cibles « gestion de l’énergie », « entretien/maintenance », « chantier à faible nuisance » et
« relation harmonieuse avec l’environnement immédiat » fixées au niveau très performant.

•

Le projet répond aux objectifs d’accessibilité pour tous en application de la loi n°2005-102 du
11 février 2005, du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et de l’arrêté du 1er août 2006, pour
l’égalité des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, prenant en
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compte l’ensemble des types handicaps. Il respectera aussi le schéma directeur d’accessibilité
des bâtiments publics de la Ville de Paris.
Le coût global de l’opération est estimé à 34 898 184 euros TTC valeur finale estimée.
Par délibération 2010 DPA 13 G, des 15 et 16 novembre 2010 votre assemblé a approuvé : le
principe de construction d’un collège avec logements de fonction et d’un centre sportif, rue de
Saussure à Paris (17ème) ; la signature d’une convention de maitrise d’ouvrage unique entre la Ville
de Paris et le Département autorisant ce dernier à être le maître d’ouvrage unique de l’opération ;
les modalités de passation du marché de maîtrise d’œuvre selon la procédure du concours
conformément aux articles 24, 34, 38, 40, 74 II et 74 III du Code des Marchés Publics,
l’autorisation du dépôt de la demande de permis de construire correspondante.
Par délibération 20 DAJ 15 G en date des 20 et 21 juin 2011, votre assemblée a approuvé
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au groupement Atelier 2/3/4, Sas Mizrahi, RFR
Elements et ABC Décibel.
La demande de permis de construire a été déposée au mois de mars 2012 pour l’ensemble du
projet.
La construction de l’ensemble de l’opération est prévue en entreprise tout corps d’état et se
déroulera du mois de janvier 2013 au mois de juillet 2014.
La réalisation des travaux de construction de cette opération exige par ailleurs la souscription
d’une police d’assurances en application des articles L.241-1, L.242-1 et R.243-1 du Code des
Assurances.
Compte tenu du montant global de l'opération qui dépasse les plafonds de garantie habituellement
proposés aux constructeurs par les assureurs dans le cadre de la souscription obligatoire de
leurs contrats individuels de responsabilité décennale (15 000 000 €HT), la Ville de Paris entend
souscrire un « contrat collectif de responsabilité décennale » afin de garantir une couverture
complète du risque en cas de dommages à l'ouvrage susceptibles d'intervenir pendant le délai de
garantie décennale.
Les consultations pour la passation du marché de travaux correspondant et le marché d’assurance
devront être lancées selon la procédure de l’appel d’offres ouvert européen, conformément aux
articles 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
J’ai donc l’honneur de demander à votre Assemblée :
•

d’approuver les modalités de passation du marché de travaux selon la procédure d’appel
d’offres ouvert européen, conformément aux articles 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés
Publics ;

•

d’approuver les modalités de passation du marché d’assurance « contrat collectif de
responsabilité décennale » selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen, conformément
aux articles 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics ;

•

d’autoriser le lancement des procédures négociées conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3°,
59, 65 et 66 du code précité dans le cas où les marchés susvisés ne feraient l’objet d’aucune
offre ou d’offres inappropriées au sens de l’article 35-II-3°, ou 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 C.A.O. déciderait qu’il soit recouru à la procédure des marchés négociés ;

•

de m’autoriser, dans la limite du dixième de la masse initiale des travaux, à signer les décisions
de poursuivre ;
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•

d’imputer la dépense correspondante au chapitre 23, article 231312, rubrique 221, mission
80000-75-010 et chapitre 23, article 238, rubrique 020, mission 80000-75-010 et chapitre 45,
article 458114, rubrique 32, mission 80000-75-010 du budget d’investissement du Département
de Paris, exercices 2012 et ultérieurs, sous réserve des décisions de financement ;

•

de constater une recette correspondant au remboursement de l’avance forfaitaire au chapitre 23,
article 238, rubrique 020, mission 80000-75-010 du budget d’investissement du Département de
Paris, exercices 2012 et ultérieurs.

•

de constater une recette correspondant au remboursement de la part de la Ville au chapitre 45,
article 458214, rubrique 32, mission 80000-75-010 du budget d’investissement du Département
de Paris, exercices 2012 et ultérieurs.

Je vous prie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Général
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