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a
Monsieurle directeur glndral
de SEMPARISEINE

OBJET: avenantn"2 modifianrre marchd
n"2005 230ig-02de maitrised'ceuvrerelatif
i
I'am6nagement
duJardindesHalles- paris1"'.
REF: avenantenregistrd\e27 mai2010i la prdfecture
sousle numdro152g.

Dansle cadredu t:1o-61tde l6galitd,vous
m'avez transmisl'avenant
no2ci-dessus
r6f6rencd
modifiantle marchdn" 2005n018-02demaitrise
a'*uui.
relatif
i
l,amdnagement
du
Jardin
des
Halles Paris1", notifidle 26octobre2005pour
* -onrun, totalde | 533574,62
eurosFIT.
cet avenanta pour objet de prendreen compte
la demandedu maitred,ouvrageau maitre
d'ftuvte de "s'adapt.era.u "relief'
formd po, tLsdagissements
abritanrdes locaux et r'seaux
techniques",
tt qui impliquer;uiutiion,siuf exceptiJns,
Je
la
ddmolition
de ces'ldgissements
prdvuedans l'dtudede ddfinitioninitiale
du maitre d'ceuvre.L,incidence
financidrede cette
dtudesestde 213400€HT, soituneaugmenrarion
du
montant
initial
totardu marchd
;tti|,?g:
L'examende cet avenant
appelle
demapartlesremarques
suivantes.
cet avenantne peut-etre
considdrd
commeceluidtablissant
le forfaitd6finitifderemun6ration
par
lequel"["'] Ie cofitprdvisionnel
destrava^ux
proposd'ipar Ie mattred'euvrei l,appuide
son
avant
projet (AvP) ["']" est affermi, conformdment
tlurti.t. 4.1.2 du .ii'., des clauses
administratives
particulidres
(ccAP). En effet, aux termesm6mes
de I'avenant,
la reprisedes
dtudesest assurded la demande
du maitrea'ouu.u!..-ll1ou,.quel,article4.1.3
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Observations concernant I'avenant no2 au march6 no200523078-02de maitrise d'euvre
relatif i I'am6nagement du Jardin des Halles

Pour m6moire, en 2003, la ville de Paris a ddcidd d'engager une procddurede march6sde
d6finition pour I'op6rationquartier des Halles en applicationdes articles 13 et 74 du code des
marchdspublics (code des marchdspublics de 2001 applicable),d la suite desquelselle se
rdservaitla possibilitdde passerun ou des marchdssubs6quents
de maitrised'cuvre etlou un ou
des march6sd'assistanceet de conseil pour la mise en oeuvre des orientationsurbaines,sans
nouvellemise en concurrence,avec une ou plusieursdesdquipesretenues.
Elle a conclu, aprdspublicit6 et mise en concurrence,quatre marchdsde d6finition avec quatre
6quipes diff6rentes composdes d'architecte, d'urbaniste et de programmiste: Atelier Jean
Nouvel,MVRD (Winy Maas),OMA (Koolhaas),Seura(Mangin).Une seuledquipea 6t6retenue
(Seura Mangin), avec laquelle la Ville de Paris a conclu plusieurs marchds subsdquentsde
maitrised'oeuvre.
L'avenant en cause a 6td regu au bureaudu contr6le de ldgalitd le 27 mai 2010.I1 modifie le
marchd n"2005 23078-02de maitrise d'oeuvrerelatif i I'amdnagementdu jardin des Halles
notifid le 26 octobre2005 et qui est lui mOmeun march6subs6quentau march6de d6finition
pass6en 2003.
Par courrieren date du 30 juin 2010,j'ai demand6i la SEMPARISEINE,mandatairede la
ville de Parispour ce march6,de retirer cet avenantn"2 pour les motifs suivants:
-l'avenantchangel'objet du march6,
-il en bouleversel'6conomie,
-aucunesujdtiontechniqueimprdvuene justifie la conclusionde cet avenant,
-le marchdn"2005 23078-02est d6sormaisddpourvude basellgale suite ) I'abrogationde
la proc6duredes marchdsde d6finition par le d6cret n"2010-406du 26 avril 2010 relatif
aux contratsde concessionde travaux publics et portant diversesdispositionsen matidre
de commandepublique.
La SEMPARISEINEa rdpondupar un courrierr6ceptionn6le15juillet2010 sur ces4 points.
l; L'avenant change I'objet du march6.
La demandedu ma?tred'ouvragede ne pas ddtruiresystdmatiquement
les dl6gissements
remet
en causede faqon significativele projet initial du titulaire.
Par consdquent,cet avenantchangel'objet du march6no200523018-02dansla mesureoD le
progranimede jardin retenud l'issue desdtudesde ddfinition, qui prdvoyaitune ddmolition de
tous les 6ldgissements
situ6ssous le jardin actuel,est modifid. Il ne s'agit donc pas d'un
avenant ayant pour objet de permettre la poursuite des prestations,car il concerne la
rdalisationd'une nouvellemission et par la mOme,il d6naturele marchdinitial.

+

Selon la SEMPARISEINE, il ne s'agit que de reprendre les dtudes de conception de
I'amdnagementdu jardin des Halles, afin de les adapter aux contraintesconstitudespar
certains6ldgissements.il ne s'agit donc pas d'une modification du programmeinitial. Cette
reprise des dtudes a 6tE rendue ndcessairepar le march6 de maitrise d'Guvre dddi6 e
I'adaptationdu nouveauforum dansle cadrede la r6novationdu site desHalles passdle 5 juin
2ffi9. Ce dernier march6a en effet rdv6l6 que les contraintesde sdcurit6publique au Forum
ne supporteraientpas un traitementde certainslocaux techniquessitudsdanscertainsde ces
dldgissementscompatible avec I'avant-projetvalidd d la suite du march6 de ddfinition de
2005. En outre, seuls 107odes 6ldgissementssont concern6s.Sachantque les dl6gissements
reprdsententau total 50 7o de la surfacedu jardin, I'avenant ne porte que sur 5 7o de cette
surfacetotale.
Par ailleurs, le mandatairede la ville de Paris met en avant la complexit6de la structure,les
nombreuxgestionnairesdes equipementsaujourd'huiabritdspar le site ne disposantpas d'un
diagnostic global et consolid6 de I'ensembledes installations techniquessitu6esdans les
dl69issements.

21L'avenant bouleversel'6conomie du march6.
Le marchd modifid par I'avenant est un march6 d tranches.Compte tenu des informations
fournies dans le cadre du contrdle de 16galit6,seule la tranche conditionnelle n'l a 6td
affermie. Or, pour apprdcierI'impact d'un avenant,il est ndcessairede tenir compte de la
somme des ddpensescertainesli6es au marchd d la date h laquelle I'avenantest pass6.Sur
cette base,le montant de I'avenantn"2 rapportdau montantcumul6 de la trancheferme et de
la trancheconditionnellenol (674772,84€ HT) conduit i une augmentation
de 31,6 Va.lJn
tel accroissement
constituedonc un bouleversement
de 1'6conomiedu march6.eu 6eardd la
naturedesmodificationsretenues.
La SEMPARISEINE considdrequ'il convient de prendre en compte le montant global de
toutes les tranchespour appr6cierI'impact financier de I'avenant (soit une augmentationde
I3,97o)en pr6cisantqu'initialement,avant le courrier de la prdfecturedu 30 juin dernier,les
tranchesconditionnellesno2 et no3 devaientOtreaffermies.

:) Cet avenant n'a pas pour causedes suj6tions techniquesimpr6vues.
Il y a sujdtionstechniquesimprdvuesquand les dldmentssuivantssont r6unis : des difficult6s
matdriellesrencontrdeslors de l'exdcution du march6,un caractdreexceptionnel,un caractdre
impr6visible au moment de la conclusiondu contrat et une causeextdrieure) la volontd des
parties.Il ressortdes 6l6mentstransmisau titre du contrOlede l6galit6que les conditionsli6es
d I'imprdvisibilitd des6vdnementset i leur extdrioritdne sont pasrdunies.
Selon la SEM, les difficultds mat6riellesrencontrdesprdsententun caractdreexceptionnel
d6coulantde la complexit6 du forum des Halles. Lrs modificationstechniquesne pouvaient
Otreprdvueslors de la signaturedu march6car elles sont n6esen cours d'exdcutiondu march6
de maitrise d'cuvre de 2009 relatif d l'adaptation du nouveau forum. Enfin, elles sont
ext6rieures aux parties puisque la contrainte r6Side dans I'existence des travaux
prdexistantsrdalisdsantdrieurementsur le forum.
d'6l6gissements

L

4) Sur lescons6quences
de la suppressiondesmarch6sde d6finition.
L'article40 du d6cretn"2010-406
du 26 avril 2010relatif aux contratsde concession
de
travauxpublicset portantdiversesdispositionsen matidrede commandepubliquea abrogd
publics relatifauxmarch6s
I'article73 du Codedesmarchds
de d6finition.
L'article 4l du d6cret prdcitd indique qu' .. d I'exception des articles 37, 39 et 40, les
dispositions du prdsent dicret s'appliquent aux projets de contrat en vue desquelsune
consultationest engagded compterde sa date d'entr6eenvigueur. >>
Ainsi, les dispositionsd'abrogationde l'article 40 sont entrdesen vigueur le lendemainde la
publicationdu d6cretpr6,cit€
au Journalofficiel, soit le 29 avnl2010.

du
En l'espdce,le march6de d6finitionde 2003et le march6de maitrised'Guvresubs6quent
modifidparI'avenantn"2,setrouventvisdspar1'exception.
26 novembre2005pr6,cit6,
Il r6sulte de ces dispositionset de l'arr€t C - 299108du 10 ddcembre2009 de la Cour de
justice de I'Union europdenne,Commission c/ France, que les personnespubliques sont
tenues de procdder d la rdsiliation des march6s d'exdcution subs6quentsd des march6sde
ddfinition en cours, d6sormaisd6pourvus de base l6gale, comme le rappelle une r6ponse
minist6rielledu 24 mars 2010 (r6ponsen'0780S, publide au JO S6natdu 24 mars 2010,
p.1946), aux termesde laquelle <<lespersonnespubliquessont tenues[...] de procdder d la
risiliation des marchds fde d4finition et d'exicution] en cours. > l-es collectivitds ont
ndanmoins6td invitdes d saisirla direction des affairesjuridiques du ministdrede I'Economie,
de I'Industrieet de I'Emploi de toute difficult6 pratique.
Etablir une position claire sur le sujet parait Otredifficile, car le juge administratifv6rifiera
que I'atteinte h l'int6r6| gdndralcausdepar l'annulation du march6ne serapas manifestement
excessive.L'avenant en cause est fragile juridiquement du fait des dispositionsdu ddcret
prdcit€mais ce dernier ne prdvoit pas pour autant la rdsiliation des march6ssubsdquentsen
coursd'ex6cution.

La circulairedu 13juillet 2010du ministdrede I'int6rieur,de I'outre-meret descollectivitds
de
territoriales(en annexe)relativeaux march6sde d6finitionprdciseles cons6quences
desmarchdsde d6finition.
I'abrogationde la proc6dure
Ndanmoins, afin de prendre en compte ce nouvel environnementr6glementairemais pour
tenir compte des contraintespratiques, la SEMPARISEINE a indiqu6 que les tranches
conditionnelles no2 et no3 du march6 ne seront pas affermies. En effet le marchd de
maitrise d'oeuvre dtait scindl en 4 tranches : 1 tranche ferme d'6tudesavant-projetqui est
achev6eet 3 tranchesconditionnellesdont I'ex6cutionest prdvuejusqu'en2015.
lr mandatairede la ville de Parispr6voit donc l'arrOtde l'exdcution du march6en avril 2011,
date correspondant d la tranche conditionnelle no1 celle de la validation du projet
d'amdnagement(phase 6tudes projet). k montant total du march6 (hors avenant) est de
1,834M€ TTC dont in fine seuls0,8 M€ seront< affermies>. Un nouveaumarch6de maitrise
d'cuvre, d'ex6cution uniquement, prendra le relais du marchd actuel. La proc6dure de
consultationde ce nouveaumarchdest prdvuepour Otrelanc6een septembreprochain.

I

jardin,la
En raisondu recoursd un autreprestataire
pour le suivi de l'exdcutiondu nouveau
SEMPARISEINEest actuellementen phasede ndgociationavec le titulaire du march6
(SEURA) pour se voir transfdrerles droits de propri6t6intellectuellesur les dtudes.Ce
protocolede non affermissement
devrait passeren Conseil de Paris i l'automne.La
ddlibdration
approuvant
cetacteferal'objet d'uneattentionparticulibrelorsde sar6ceptionau
titre du contr6lede l6ealitd.

lrs argumentsde la SEMPARISEINE appellentles 6l6mentsd'apprdciationsuivants.
Concernantle point n'2 (bouleversementde l'dconomie du march6), le raisonnementdu
mandataireest erron6 concernantI'impact financier d prendreen compte tant au regard de la
doctrine (tdl6grammedu secr6tariatgdndralde la commission centrale des marchdsn"l95)
que de la jurisprudence(TA Cergy Pontoise,2l fdvrier 2001,Prdfet de la SeineSaint-Denis).
Par ailleurs, concernantles points 1 (changementde I'objet du march6) et 3 (absencede
sujdtionstechniques),le jeu de la concurrenceinitiale peut avoir 6td fauss6par cet avenantau
ddtrimentdes entreprisesqui ont 6td 6cartdes,car le projet du titulaire sur la destructiondes
6ldgissementsaurait d0 Otreconsid6rdcomme inadaptdaux contraintesdu site, le maitre de
I'ouvragen'6tant i tout le moins pas sansconnaitreles caractdristiques
prdcisesde l'opdration
lors de l'6tablissementdu prograrrrmeinitial. Aprds la mise en lumibre des probldmesrelatifs
d la ddmolition des 6ldgissementspar le marchdde maitrise d'oeuvre de2009,la SEM aurait
du en prendre acte en r6siliant le marchd de 2005 d'amdnagementdu jardin, basd sur un
prograrnmede ddmolition de tous les 6ldgissements.
L'argumentde la complexitddu site des
Halles et de la longueur et du co0t de la formalisationd'un inventaireet d'un 6tat des lieux
global est contestable,car I'article 5 du Code des march6spublics qui exige une ddfinition
prdalableet pr6cisedesbesoinsne prend pas en compteces 6l6ments.
juridiques, il est difficile de pr6sumerde la position du
Ndanmoins,s'agissantd'interpr6tations
juge faute de jurisprudencesclaireset univoquessur les points soulevds.
ConcernantI'incidencede I'abrogationdes dispositionsrelativesaux marchdsde ddfinition, la
solution proposdepar la SEMPARISEINE tient compte de contraintesopdrationnellesmais
va dans le sens d'une r6gularisation juridique puisquele marchd subsdquentde 2005 qui
devait courir jusqu'en 2015 seraan0t6 avant terme en avril 2011. Cette solution,mOmesi elle
perrnet h I'avenant de produire ses effets jusqu'au 31 ddcembre 2010, serait ndanmoins
conformeh la suppressiondes marchdsde ddfinition.
Par ailleurs sauf ir assortir un ddfdrd 6ventuel, d'une demandede suspension,en vertu de
l'article L 2131-6 du CGCT ou L554-1 du Code de justice administrative,compte tenu des
ddlais de traitement par la juridiction administrative, I'avenant en cause et le marchd
pourraientproduire leurs effetsjuridiques et financiers(y compris pour les tranches2 et 3, si
le mandataireddcidait de les affermir). La recevabilitdde la demandede suspensionest en
outre,conditionn6ed I'existenced'un moyen propre d cr6er un doute sdrieuxsur la ldgalit6 de
I'acte et le ddpdt concomittantd'une requOteau fond. I,e TA de Paris doit statuersur cette
demandedansle d6lai d'un mois mais nonobstantle fait qu'on ne peut prdsumerde la position
qui seraretenuepar le juge administratif,une procddureen appelest toujourspossible.

CI

Compte tenu de I'ensemblede ces 6l6mentset notammentdes calendriersindiqu6sci-dessus,
la solution propos6epar la SEMPARISEINE est juridiquement et d'un point de vue pratique
op6ratoireet recevable.
Enfin, il convient de prdciserqu'ont dt6 ddposdsau contrdlede l6galitdle 28 juillet 2010,deux
permis de d6molir concernantle projet desHalles :
- le permis de d6molir les constructionsen dmergencedans le jardin des Halles et les refends
(celui qui rdgularisele permis qui avait 6td suspendupar le TA de Paris en mai dernier)
- le permis de ddmolir les pavillons dits de Willerval en superstructuredu Forum des Halles,
desverridresdu cratdreet de partiesde plancherslides aux circulationsverticales.
Ces permis sont en cours d'examen dtant prdcis6 qu'il a 6td indiqud au mandataire la
SEMPARISEINE via les services de I'urbanismede la Ville de Paris que les travaux ne
pouvait ddmarrer avant 15 jours au plus t6t, puisque en application de I'article IA24-l et
R 452-l du code de I'urbanisme,le permis de ddmolir n'est ex6cutoireque 15 jours aprdssa
notification au demandeuret sa transmissionau prdfet. La SEMPARISEINE a confirmd que
les travaux ne ddmarreraientpas avantle 16 aoot.
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