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Le Bâtiment d’enseignements mutualisés : calendrier prévisionnelign Pp

Le projet de budget rectificatif présenté le 25 juin prend en compte un réajustementdescrédits
d’investissements dont 2,101 M€ pour le financement du batiment d’enseignements mutualisés
(« B.E.M ») au titre de 2015. Cette opération d'infrastructure s'inscrivant dans un calendrier plus

long, il convient d’en exposer le déroulement financier, en considérant que des aléas sont
probables, sans compromettre la date impérative de livraison pour la rentrée 2018.

1) Rappel

Dansle cadre du développement du campus de Paris-Saclay, ce nouveau bâtiment d'enseignements
mutualisés d’une surface plancher de 9000 m2, sera construit en limite ouest de l’École
polytechnique. Ce bâtiment permet de répondre aux besoins de six grandes écoles partenaires:
VENSTA Paris Tech, l'ENSAE, L’Institut Mines Telecoms, AgroParisTech, l’Institut d’Optique

Graduate School et l'Ecole polytechnique.

L'Agence nationale de la Recherche (ANR) apportele financement à hauteur de 31,6 M€ (coûttotal
de l'opération toutes dépenses comprises) auquel s'ajoute le financement de l'EPPS à hauteur de
910 k€ (reconstitution de placesde stationnement).

L’Ecole polytechnique est maître d'ouvrage decette opération et, dansle cadre d’une convention de
mandat signée le 24 février 2015,l'Ecole polytechniquea déléguécette opération à l'Etablissement
Public d'Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF).

Cet établissement a été créé dansle cadre du Plan Campus pour accompagner les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche franciliens dans la mise en œuvre de leurs opérations
immobilières. Ce mandats'effectue titre gratuit.

2) Eléments de calendrier et échéancier de paiement au 1erjuin 2015

a. Les versements de ’ANR s'inscrivent dans un calendrier indicatif et

seront déclenchés par la production de pièces justificatives.
 

 

 

 
 

  

DATE PREVISIONNELLE MONTANT
(en €TTC)

A- 1“ Versement Signature de la convention 170 000,00 €
Lancement du concours de Maitrise d’ceuvre 277 341,00 €

B - Marchés d’étude, Sélection du lauréat du concours de maitrise d’ceuvre 1 899 036,40 €

d’assurancesettaxes Approbation de l’APD 1 186 897,75 €
| Sélection des entreprises de travaux 807 090,47 €
| _ Avancement des travaux à 40% 854 566,38 €

C - Marché(s) de travaux : Sélection des entreprises 6 443 267,00 €
Avancement des travaux à 20% 5 154 613,60 €

plafonnés à 98% du Avancement des travaux à 40% 5 154 613,60 €
budgettotal Avancement des travaux à 60% 5 154 613,60 €

| Avancement des travaux à 80%—__ 3 865 960,20 €

[D- Solde Achèvement du projet 632 000,00 €
 

b. La convention de mandat passée avec l’'EPAURIF précise en son article
14.1 un échéancier de paiement:

«14.1 Avancepar l'Ecole polytechnique

L'Ecole polytechnique s'oblige 4 mettre 4 disposition de /EPAURIF les fonds nécessaires au
paiement des dépensesà payer, antérieurement à ce paiement.
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A ceteffet,elle versera:
- ala notification de la présente convention : 50 000 €/TTC
- ala signature du marchéde maitrise d’ceuvre : 1 000 000 €/TTC
- alapprobation del’APD : 2 000 000 €/TTC
- à la sélection desentreprises de travaux : 6 500 000 €/TTC
- alavancementdes travaux 4 20% : 6 000 000 €/TTC
- alavancementdes travaux 4 40% : 6 000 000 €/TTC
- à l'avancement des travaux à 60% : 5 700 000 €/TTC
- à l'avancement des travaux à 80% : 3 700 000 €/TTC

- ala validation du décompte général définitif de l'opération : un versement pour solde, qui
s’effectuera après présentation par l'EPAURIF à l’École polytechnique de toutes les pièces
nécessaires au décompte des dépenses réellement constatées. Si ce décompte met en évidence
l'existence d’untrop-perçu, celui-ci sera reversé par l'EPAURIFà l'Ecole polytechnique. »

Cet échéancier a été établi sur la base de l’échéancier prévu dans la convention signée avec l’ANR
pourle financement de l’opération.

c. Avancement de l’opération.

Le jury de concours constitué par les directeurs des écoles partenaires a désigné le lauréat du
concours d’architecte le 16 mars 2015 : il s’agit du groupement Sou Fujimoto Architects, Manal
Rachdi Oxo architectes et Nicolas Laisné associés.

L'EPAURIF a pour objectif de notifier le marché au 10 juin 2015 dans le planninginitial. Cette
phase comprend :

e lanégociation,

e la mise au point du marché,

le contrôle budgétaire

et la notification.

L'Ecole polytechnique (DPI/Bureau de la conduite d'opération) a suggéré à l'EPAURIF, par
courrier du 10 avril 2015, d'engager rapidement les négociations avec le maître d'œuvre. Cette
négociation avec l’équipe de Sou Fujimoto a débuté le 05 mai 2015, en vue d’une notification
envisagée au début du mois dejuillet 2015.

d. Echéancier de paiement.

Sur la base du dernier compte rendu de négociation transmis par l’'EPAURIFle 1*juin 2015,
l’échéanciers'établit ainsi:
 

 

 

à la signature du marché de maîtrise d'œuvre : 1 000 000 €/TTC JUILLET 2015

à l'approbation de l'APD : 2000 000€/TTC Fin 2015 ou bien début 2016

à la sélection des entreprises de travaux : 6 500 000 €/TTC T3 ou T4 2016

à l'avancement des travaux à 20% : 6 000 000 €/TTC T1 2017

à l’avancement des travaux à 40% : 6 000 000 €/TTC T3 2017

à l’avancement des travaux à 60% : 5 700 000 €/TTC T4 2017

à l’avancement des travaux à 80% : 3 700 000 €/TTC T2 2018

Solde au DGD : 2019

NB: ‘

- les frais de gestion de l'opération portés par l'Ecole polytechnique (soit 0,5% de l'enveloppe

financièretotale allouée) ne sont pasintégrés dansce tableau : 158 000,00 € TTC.

- Lesflux financiers avec l'EPAURIF seront ajustésinfine sur la base d’un avenant à la convention

de délégation à la maîtrise d'ouvrage. Au regard des calendriers de versements de l’ANR et de

paiement à l'EPAURIF,l'Ecole polytechnique est susceptible d’assurer des avances de trésorerie ;

des efforts sont engagés pour synchroniser les calendriers ANR et EPAURIF pour éviter des

impacts positifs ou négatifs en trésorerie pourl'Ecole.

Il s’agit d’un calendrier prévisionnelet des ajustements sont encore envisageables. Ce calendrier

prévisionnel n’intègre pas les différents aléas susceptibles d'intervenir sur le déroulement cette

opération : aléas techniques et climatiques notamment.

 



Tableau récapitulatif (25/05/2015)
 

Antérieur à N

non dénouées

N

2015

N+1

2016

N+2

2017

N+3

2018

N+4

2019
Total
 

Recettes (a) 170 000,00 € 3 363 275,15 € 7 250 357,47 € 17 228 407,18 € 3 865 960,20 € 632 000,00 € 32 510 000,00 €
 

 

Financements de l'Etat fléchés
 

Autres financements publics fléchés (ANR) 170 000,00 € 3363275,15€ 7 250 357,47 € 16 318 407,18 € 3 865 960,20 € 632 000,00 € 31 600 000,00 €
 

Recettes propresfléchées (EPPS) 910 000,00 € 910 000,00 €
 

 

Dépenses sur recettes fléchées CP (b) 82 082,40 € 3451192,75 € 7250 357,47 € 17 228 407,18 € 3 865 960,20 € 632 000,00 € 32 510 000,00 €
 

Personnel
 

AE-CP
 

Fonctionnement
 

AE
 

CP
 

Intervention
 

AE
 

cP
 

Investissement
 

AE 119 718,00 € 119 718,00 €
 

CP -37 635,60 €|3451192,75€ |7250357,47€ |17228407,18€ |3865960,20€ |632 000,00 € 32 390 282,00 €
  Solde budgétaire de l'exercice résultant

des opérations fléchées(b)-© Pro le
87 917,60 € - € - € - € - €       - €
 

AEantérieurà N correspond au marché Mott McDonald
(119 718 €).
CP antérieurà N correspond au paiementeffectué du
marché Mott McDonald (37 635,60 €)
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