
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DE LA VILLE DE PARIS DU
27 AVRTL 2010

RAPPORT DE PRESENTATION DE L'AVENANT N"2 MARCHE
NO 2OO5 23078.02 DE MAITRISE D'GUVRE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU JARDIN DES HALLES .  PARIS 1ER



Vu le marche de maitrise d'ceuvre n"2005 2g 078, souscrit le 4 Juil let 2005, approuv6 par le
pouvoir Adjudicateur le 12 Octobre 2005 et notif i6 le 26 Octobre 2005 au groupement
conjoint pour un montant de 1 533 574,62€ HT, soit 1 834 155, 25 € TTC'

Vu l,avenant n"1 au march6 de maitrise d'ceuvre n'2005 23078-01notif i6 le 14 Janvier
2010 au groupement, substituant la Vil le de Paris par la SemPariSeine, mandataire d la
maitrise d'ouvrage del6guee en vue du projet de r6am6nagement du site parisien des
Halles d Paris 1"'

| - Nature et 6tendue des besoins i satisfaire. montant de I'avenant

La Vil le de paris a d6cid6 d'engager une op6ration de r6am6nagement du site parisien des Halles
situ6 dans le 1" arrondissement de Paris'

En 2005, la commission d'Appel d'offres de la Ville de Paris a confi6 la ma?trise d'@uvre du projet
de jardin au groupement sLuRn / Raguin / Light Cibles i S6chaud&Bossuyt, sur la base des
6tudes prealables retenues dans le caor6 des march6s de definition. L'Avant Projet a 6t6 valid6lin
200g et la phase projet a 6t6 lanc6e puis arr6t6e pour des raisons d6velopp6es ci-dessous.

Le programme de jardin retenu d l'issue des 6tudes de d6finition pour ce march6 prenait pour
n-Vp'otn[r. une d6molition de tous les 6l6gissements sjtues sous le jardin actuel et au-dessus de la
dalle haute du nouveau forum et le r6am6nagement de tous les locaux et r6seaux techniques
,ituet dans ces 6l6gisJements. Cette d6molitioi r6sultait de la volont6 d'avoir un jardin le plus-plat
possible pour 6tre ie mieux accessible possible tout en ayant une 6paisseur de terre v6g6tale
superieure d ce qui existe actuellement, pour permettre un meilleur d6veloppement d'arbres de
haute tige.

Le march6 de ma?trise d'€uvre d'adaptation du nouveau forum, incluant ces interventions sur les
6t6gir..r"nts a 6t6 notif i6 tardivement, en juin 2009, au groupement SEURA / Saguez & Partners
/ ii6nt Cibles / S6chaud&Bossuyt, ce retard etant d0 d I'annulation d'un pr6c6dent march6 et aux
deliis de passation d'un nouveau march6 aprds mise en concurrence'

La n6cessaire coordination entre les 6tudes du jardin et celles des interventions sur les
6l6gissements explique le retard pris sur les 6tudes du jardin, qui ont d0 6tre suspendues dans
I'attinte du red6marrage des 6tudes des interventions sur les 6l6gissements.

Depuis juin 200g, les 6tudes des interventions sur les 6l6gissements, notamment pour les travaux
prepaialoires d ia r6alisation des nouveaux jeux pour enfants, ont montr6 que la demolition
sysiematique de tous les 6l6gissements soulevait de nombreux probldmes. Certains 6quipements
techniques n6cessitent des i-ocaux d'une hauteur sup6rieure d celle disponible sous la cote de
y"u261iprojet du jardin. Le d6placement de certains 6quipements de s6curit6 comme le
d6senfumage implique des interruptions de fonctionnement diff ici lement compatibles avec le
maintien permanent de la s6curit6 du nouveau forum. Le co0t de ces d6placements, y compris les
sujetions pr6cit6es, d6passe largement les estimations initiales de la maitrise d'ceuvre' La
complexit6 de ces deplacements i i longe 6galement consid6rablement les d6lais de r6alisation du
jardin.



La Vil le de Paris a donc demand6 au maitre d'ceuvre que le projet de jardin prenne en compte la
contrainte de s'adapter au (( relief " formti par les 6169issements abritant des locaux et r6seaux
techntques. donc sans d6molit ion de ces 6l6gissements ., techniques ", sauf exception
particuliere : ces exceptions pourront 6tre des d6molit ions d'6l6gissements (avec d6placement du
local et des reseaux techniques totalement maitris6 du point de vue technique et budg6taire) ou
des abaissements de la dalle haute de certains 6l6gissements (sans d6placer les instailations et
reseaux techniques)

Cette contrainte implique une reprise importante des 6tudes d6ja r6alis6es dans le cadre du
march6 de maitrise d'ceuvre du jardin. l l  s'avere donc n6cessaire de passer un avenant d ce
march6.

L'avenant a non seulement pour objet la reprise des 6tudes n6cessaires i la r6alisation du projet
mais aussi la modification des d6lais de remise des 6tudes.

La ndgociation de I'avenant a donc port6 sur deux volets : le volet financier et le volet d6lai.

Le montant des honoraires compl6mentaires de maitrise d'@uvre a 6t6 arrdte e 213 400 €HT soit
255 226,40 € TTC. ll est justifi6 au moyen d'une d6composition horaire qui fait apparaitre des taux
horaires journaliers coh6rents avec les intervenants mobilis6s.

En matidre de d6lai, la phase PRO d'une dur6e init iale de 6 mois, sera l6gdrement prolong6e
d'une dur6e permettant la remise du PRO fin d6cembre 2010, mais cette phase colncidera avec la
phase DCE, pour permettre une consultation d6but 2011 et des travaux d compter de 2012.

Le pr6sent avenant porte le montant total du march6 de maitrise d'@uvre de 1 834 155,25 € TTC a
2 089 381,65 € TTC, soit une augmentation de +13,9 o/o par rapport au montant du marche initial.

ll - Proposition orovisoire d'avis

De tout ce qui pr6cdde, j'ai I'honneur de demander d votre Commission un avis favorable d la
passation d'un avenant au march6 de maitrise d'@uvre relatif A l'am6nagement du jardin des
Halles, Paris 1er arrondissement attribu6 au groupement SEURA / Raguin / Light Cibles /
S6chaud&Bossuyt. Cet avenant a pour objet la reprise des 6tudes n6cessaires d la r6alisation du
projet et la modification des d6lais de remise des 6tudes. ll porte la r6mun6ration du maitre
d'Guvre d un total de 2 089 381.65 € TTC.

A Paris. le 12 Avril 2010
ft

-*SemPari\eine-*'#Le repr6sentant du Pouvoir Adjudicateur

Claude PRALIAUD
Directeur G6n6ral de la SemPariSeine

A ce rapport, sont joints :

- Le projet d'avenant n"loaccompagn6 de son annexe,

s€id16 d'€(00oft ie t l ixte l . tn!  le ioe

2 ,  rue  le i :o  ian t ie r  -  ;5C01 Par ls
Idl. 01 .r4 88 8t 09
MJempariseine-lr - rcota.t@sempariseine.fi

L'acte d'engagement revetu du tampon de passage au contrdle de l6galit6,
L'avenant n"1 rev6tu du tampon de passage au contr6le de l6galit6.


