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ÉCOLE
POLYTECHNIQUE ‘UNIVERSITÉ PARIS-SAGLAN :

Pièce n°15

Bâtiment d'Enseignement Mutualisé (BEM)

Le bâtiment d’enseignement mutualisé (BEM) est destiné à l’usage partagé de l’École
polytechnique, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech (IMT), Agro ParisTech, ENSAEParisTech
et IOGSet répond au besoin de créer de nouvelles salles de cours pour les établissements actuels et
à venir. Il s’agit d’un ouvrage inscrit à l’opération Campus, pour un montant d’opération de 31,6
ME toutes dépenses confondues. (Cf. Annexe I de la présente note — Convention pour la mise en
œuvre de l'opération « Construction d'un bâtiment enseignements mutualisés Palaiseau» au titre
des actions du Programme d’Investissements d’Avenir — signée en 2012).

Durantl’année 2015, le Jury de choix de l’architecte a retenu le projet porté par le groupement Sou
Fujimoto, Manal Rachdi Oxo architectes et Nicolas Laisné Associés.
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Toujours en 2015, l'Ecole polytechnique a confié un mandat de maîtrise d’ouvrage à l’Epaurif pour
la réalisation de ce bâtiment, avec l’accord du ministère en charge de l’enseignement supérieur.

Au second semestre 2017, le budget résultant de la consultation des entreprises a fait apparaître un
dépassement de 8,5 ME. Différents travaux de fin 2017 à mi-2018 ont été menés pour réduire ce

surcoût de construction pour aboutir à un montant de 5,5 ME. Parallèlement, Le Comité de Pilotage

Saclay / Comité des Grands Investissements au MESRIavait été saisi fin février 2018, puis en avril
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2018. L'hypothèse d’un arbitrage interministériel n’a alors pas prospérée au regard du montant en

cause. Début juillet 2018, les six établissements, réunis en Comité de direction, n’ont pas tous

accepté de contribuer au financement de ces 5,5 ME, au prorata de leurs besoins respectifs. Une
ultime note a été produite pour expliquer la genèse du projet, les surcoûts, les alternatives et leurs
incidences, le désaccord des établissementsetsolliciter, de nouveau, une réunion interministérielle.

(Cf. Annexe 2 — note poursolliciter un arbitrage interministériel).

Fin octobre 2018, un accord été trouvé entre les ministères des armées (Ecole polytechnique et
ENSTA ParisTech), de l’économie et des finances (Télécom ParisTech et ENSAE), de l’agriculture
(Agro ParisTech) et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (10GS) quant à

la répartition du financement du dépassement. (Cf. Annexe 3 — Proposition de répartition du
financement du dépassement). Cette proposition, acceptée de toutesles parties, doit se traduire par
un bleu de Matignon ou par un accord des Cabinets ministériels, lequel document n’est pas en
possession de l’Ecole polytechniquele 6 novembre 2018 mais s’avère imminent.

La date butoir pour notifier les marchés est celle du 10 novembre. Au-delà, la consultation serait à
relancer et le calendrier glisserait encore plus, les surcoûts aussi probablement au regard de la
vigueur de l’indice de la construction. Pour notifier les marchés, l’Epaurif après avoir recueilli
l'approbation de son Conseil d’administration, doit disposer d’un avenant à la convention defévrier
2015 entre l’Etat — ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
PEcole polytechnique et lui-même. (Cf. Annexe 4 — Projet d'avenantà la convention du 24février
2015). Au 6 novembre,il subsisterait une ultime modification de 13 k€. En l’état (c’est-à-dire sans

cette possible variation de 13 k€ a la baisse), la configuration économiqueet le calendrier, annexés
à la convention, sont les suivants :



Avenant n°1 à la convention du 24 février 2015 relative au projet de construction

d’un bâtiment d'enseignement mutualisé sur le campus de l'Ecole polytechnique

Annexe 4 modifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MONTANT TTC MONTANT TTC

(Marché +

OBJET : avenants) ou Révisions Montant total

budgets

Programmation 60 594 2527 63 121

Diagnostics 46 260 0 46 260

Maitrise d'ceuvre 4 600 091| 120503 4 896 994

Maîtrise d'œuvre 4600035] 120 503 4720 538
Complément OPC 3 176 400 176 400
Autres prestationsintellectuelles 412 549 3 235 415 784)

Travaux 30 194 641| 1 279 109 31 473 750

Lot 1 Me 17 543291| 789 448 18 332 740

Lot2 aS a 1028414] 46279 1 074 693
Lot 3 Ail 4254000} 191 430 4 445 430)

Lot 4 2 763 947| 124 378 2 888 325

Lot 5 ae A __ 2606180] 117 278 2 723 458

Lot 6 estimation = 228 808 10 296 239 105

Travaux (révisions comprises) 29 703 750}

Mobiliers et équipements (pour mémoire - non pris en compte) 1 770 000 1 770 000

Travaux connexes 240000) 0 0

1% Artistique 240 000

Divers 271452 of2714522
Aléas (8%) 2 376 300 2 376 300

Assurance (TRC + DO + CCRD) 275 000 : 275 000}

Frais divers (reproduction, appels d'offres, huissier, etc.) 63 222 63 222

TOTALtravaux hors mobilier | 38 268 658] 1 405 374 37 840 432

Financements EPAURIF:

Montant délégué dans la convention EPAURIF 31 415 050

Ajustement du montant délégué à l'EPAURIF dansl'avenant 110 382

Financement EPAPS(52 places) 676 000!

Financementdirect Polytechnique (passerelles) 139 000

Financement complémentaire plan Campus - écoles 5 500 000

Montant délégué à l'EPAURIF dans l'avenant n°1 37 840 432

Coût global du projet

Montant délégué à l'EPAURIF dans la convention initiale 31 415 050

Ajustement du montant délégué à l'EPAURIF dans l'avenant 110 382

Montant mis enœuvre par Polytechnique sur la convention 74568

ANR 2

Sous-total convention ANRinitiale 31 600 000

Financement EPAPS(52places) 676 000

Financementdirect Polytechnique (passerelles) 139 000

Financement complémentaireplan Campus - écoles 5 500 000

sont total de l'opération hors mobilier et premier 27018 000)

équipement

Pour mémoire : coûtestimé du mobilier 1770000

Coût total de l'opération estimé 39 685 000  
 



Avenant n°1 à la convention du24 février 2015 relative au projet de construction d'un bâtimentd’enselgnement mutualisé sur le campusde l'Ecole polytechnique

Annexe 3 modifiée
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Dans le projet de Budget 2019, le coût du BEM estresté à son chiffrage initial. Comme indiqué
dansla note de présentation et dans la liasse budgétaire (page 9), le premier budgetrectificatif 2019
intègrera les conséquences de la décision intervenue. Ce travail ne peut être fait à ce stade car un
avenant au titre du PIA (convention ANR de 2012) sera également nécessaire pour faire coïncider
les échéances de versement de l’ANR à l’Ecole polytechnique et les appels de fonds de l’Epaurif à
lPEcole polytechnique. C’est la phase 3 indiquée dans l'annexe 3 sur le projet de répartition, phase
qui interviendra ultérieurement.

L’Ecole polytechnique n’a pas besoin de crédits de paiements en 2018, ni au tout début de l’année
2019. L’urgence porte exclusivement sur la notification des marchés par l’Epaurif, laquelle requiert
la signature de l’avenant n°1 à la convention du 24 février 2015. Pour ce faire, l’autorisation du

Conseil d'administration est requise car le montant excède 5 ME, plafond défini pourla délégation
du Conseil d'administration au Président en matière immobilière. (Cf. délibération du Conseil
d'administration du 4 octobre 2018).

 

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance des termes de l’accord
intervenu entre les ministères pour le financement du surcoût du Bâtiment
d'Enseignement Mutualisé (BEM), approuve l’avenant n°1 à la convention du 24
février 2015 relative au projet de construction du BEM et autorise le Président à le
signer, dèsla réception de l’accord interministériel dûment signé.  



 

Convention pourla mise en œuvre de lopération

& Construction d’un bâtiment enseignements mutualisés Palaiseau »
au titre des actions du programme d’Investissements d’avenir « Développement

scientifique et technologique du plateau de Saclay » et « Opération Campus ».

 

Vula convention modifiée en date du 29 juillet conclue entre I’Etat et l’Agence nationale de
la recherche relative au programme d’investissements d’avenir (action «Opération
Campus»),

Vu la convention modifiée en date du 6 décembre 2010, conclue entre I’Etat et l’Agence

nationale de la recherche relative au programme d’investissements d’avenir action
« Développementscientifique et technologique du plateau de Saclay », (ci-après dénomméela

« Convention Saclay »),

Vula décision du Premierministre en date du 2 mai 2012,

Entre l'Etat, représenté par la Ministre de l’enseignement supérieuret de la recherche, (ci-
après dénommé, le « Ministère »),

L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l’article
L329-1 du code de la recherche, représenté par sa directrice générale Madame Pascale
BRIAND),(ci-après dénommée, l’« ANR »),

Et l’École polytechnique, établissement public à caractère administratif, représenté par
l'ingénieur général de l'armement Yves DEMAY, directeur général, ci après dénommé
l'« Etablissement » agissant au nomdes écoles implantées ou devant l'être surle plateau de

Saclay,

Ensemble dénommés, les « Parties ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Les actions « Opération Campus » et « Développement scientifique et technologique du
plateau de Saclay » du programme « Pôles d'excellence »visent principalement à constituer
un des meilleurs centres mondiaux de recherche et d’innovation.
L'opération « Construction d’un bâtiment enscignements mutualisés Palaiseau » s'inscrit
plus spécifiquement dans le développement scientifique et technologique du plateau de

Saclay. ‘
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Dans ce cadre, l'Etablissement entreprend une opération immobilière intitulée :
« Construction d’un bâtiment enseignements mutualisés Palaiseau» (ci-après dénommée,

le «Projet »).

 

Cela exposé,il a été convenuce qui suit :

Article 1 — Objet

La présente convention incluant ses Annexes (ci-après dénommée, la « Convention

Bénéficiaire ») organise entre les Parties la mise en place et le suivi de l’utilisation de la
subvention maximale de trente et un millionssix cent mille euros (31,6 ; M€), montant non

actualisable (ci-après dénommée le « Plafond »), attribuée à l'Etablissement en vue de la

réalisation duProjet.

Cette subvention finance différentes phases du Projet dans le cadre du budget prévisionnel
figurant en Annexe n°2, sousréserve du Plafond dont le dépassement, le cas échéant, est pris

en charge exclusivement par l'Etablissement quel que soit le motif du dépassement

(notamment administratif, technique, financier, juridique, pour cause d’intempérie ou tout
autre cause connue ouinconnue).

Article 2 — Exécution du Projet par l'Etablissement

L’Etablissement s’engage à mener le Projet conformément à son descriptif figurant à
l'Annexe n°1, et ce, dans le respect du budget figurant en Annexe n°2 ct dans les délais
prévus dans le calendrier figurant dans l’Annexe n°3. Il conserve seul, l'entière et totale
responsabilité de la conception du Projet et la réalisation des travaux afférents.

Article 3 — Maîtrise d’ouvrage

L’Etablissement exerce la maîtrise d'ouvrage du Projet dans le cadre juridique défini parla loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et prendà sa charge touslesrisques afférents.

Article 4 — Versement des fonds,

Les fonds concernés par la Convention Bénéficiaire seront versés à partir du compte n°
75000-00001051014 ANR -— Programme investissement d’avenir — Dotations consommables

— Saclay, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-

France ct du départementde Paris.

Les fonds sont versés par l’ANRà l'Etablissement, dans un délai de 10 jours après quele

Ministère a visé et transmis à l’ANRles pièces idoines selon l’échéancier de l’annexe 4,
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Lesversements sont réalisés sous réserve de la fourniture des justificatifs décrits à l'Annexe 4
à charge pour l'Etablissement d'en faire la demande accompagnée par les certificats

d'avancement d'exécution.

Les différentes échéances de l’annexe 4 correspondent aux tranches telles que définies aux
articles 7.1 et 7.2 de la convention Saclay.

Les versements sont effectués sur le compte bancaire de l'Etablissement dont les références

sont:

Le montant des postes ou une partie du montant des postes du budget prévisionnel figurant en

Annexe 2 dont l’emploi n'aurait pas été engagé à l’échéance mentionnée à l’Annexe 4 fait

l'objet d’un reversement au compte susmentionné du programme d’investissement d’avenir
selonla base suivante

90% pourles postes oupartie des postes actualisation, révisions, assurances et TVA ;
66% pourtous les autres postes oupartie despostes du budget.

Le solde est conservé par l'établissement, dans la limite de 5% de la subvention maximale
accordée au Projet, sous réserve de justifier de son utilisation pour des dépenses en lien avec

le Projet et sans préjudice desdispositions de l’article 7 et 8 de la présente convention.

Les réajustements des postes budgétaires correspondant font l’objet de nouvelles affectations

au sens du premier alinéa de l’article 8 après signature d’un avenant au sens de l’article 7

préparé parl’ANR.
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Article 5 — Suivi du Projet et de l’emploi des fonds.

 

Article 5.1 — Comptes rendus périodiques.

Enapplication des dispositions de l’article 2.4 et 6 de la Convention Saclay, l’Etablissement
s’engage à assurer un suivi du déroulement du Projet au comité de suivi désigné.

5.1.1 Le tableau de bordtrimestriel de l’ANR(opérateurcomptable)

 

À compter de la date de signature de la convention, l'Etablissement doit une information
écrite minimale trimestrielle au Ministère et à l’ANR décrivant l’avancement du Projet et les

résultats obtenus. Cette information doit être communiquée aux dates suivantes 31 mars, 30

juin, 30 septembre et 31 décembre, en renseignant un tableau de bord fourni par l’ANRet le
Ministère, Cette information est également transmise au comité de suivi prévuà l’article 6.1
de la Convention Saclay pour les phases importantes du Projet telles qu’identifiées dans
l’article 5.1.2 suivant et/ou dans le calendrier prévu à l'Annexe 3 de la Convention
Bénéficiaire,

5.1.2 Le compte rendutrimestriel au Ministère (opérateurfonctionnel)

En lien avec le tableau de bord susmentionné, l’Etablissement transmettra au Ministère un

compte-rendu de l’exécution de ces missions et des différentes analyses réalisées sur la base

notamment des documents transmis par son maître d'ouvrage.

Ce compte-rendutrimestriel comporte notamment; en fonction de l’avancement du Projet:

- unpoint surl'avancement destravaux,
- l’organisation mise en place pourla réalisation de l'opération (maîtrise d’ouvrage et

maîtrise d'œuvre), ainsi que la désignation nominative des principales fonctions de

direction de la maîtrise d’ouvrage,
- la présentation duProjet de consultationdes équipes de maîtrise d’œuvre, du choix des

groupements admis à concourir, présentation des résultats de la consultation,
- la présentation des choix prévus et/ou des modifications apportés parl'Etablissement

pourapprouverl’avant Projet sommaire présenté par la maîtrise d'œuvre,
- une appréciation surle déroulement des opérations et leurnature,

- le point surle coût final prévisionnel de l'opérationtel qu’il peut être estimé à la date
du compte-rendu,

- un état comparatif entre d'une part le coût final prévisionnel del'opérationtel qu'il est
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux
restants à réaliser et d'autre part le coût d'objectif fixé pour chacun des maîtres
d'ouvrage dans la présente convention,

- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement et notamment
une analyse des résultats des appels d'offres au cours de la période parrapport aux

estimations prévisionnelles du maître d'ouvrage,

- la liste des principaux marchés à venir,
- un état des lieux sur la consommation desaléas, pour chacundes postes définis,
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- le point surle traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient

une modification des coûts et délais, et notamment l'indication des réclamations ou

d'éventuels contentieux de la part des entreprises titulaires des marchés,
- le montant des dépenses comptabilisées,

- le montant des subventionsversées,
-_ l’organisation mise en place pourla réalisation de l'opération (maîtrise d'ouvrage et

maîtrise d'œuvre), ainsi que la désignation nominative des principales fonctions de

direction de la maîtrise d'ouvrage.

Dans le cadre de ce compte-rendu, l'Etablissement effectue également une mise à jourdes

dépensesréalisées, des dépenses engagées, des prévisions pluriannuelles de leurs dépenseset
desautorisations de programme budgétaire. Ces tableaux couvrent la totalité de la période de
l'opération. Ils sont établis en euros courants et en euros constants aux conditions

économiques de la présente convention pourtoute la période de réalisation.

5.1.3 Audit surpièce et/ousurplace du Ministère, de l’ ANRet/ou d’experts mandatés

En dehors du compte rendu trimestriel, le Ministère peut solliciter à tout moment tout ou
partie des éléments sollicités dans le cadre du compte-rendutrimestriel,

A cetitre, l'Etablissement s'engage à remettre au Ministère, surla demande de celui-ci, fous

les documents relatifs au Projet nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils soient à
caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d'œuvre) ou technique (dossier
projet, autorisations administratives nécessaires à l’acte de construire, dossiers de consultation

des entreprises, marchés de travaux et contrôles techniques divers).

Il s’engage également à autoriserles agents du Ministère, de l’ANR oules experts missionnés
par ceux-ci à assister sur demande, à toute réunion permettant d'apporter un éclairage sur les

évolutions du Projet (notamment, techniques et/oufinancières), notamment celles relatives

aux revues de Projet.

L’Etablissement doit informer l’ANR et le Ministère le plus rapidement possible en cas de
difficulté de mise en œuvre et doit proposer un plan d’action pour y remédier.

L'Etablissement s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par Ministère,

d’effectuerdes visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet et à faciliter le
contrôle de l'emploi des fonds octroyés pourle Projet, notamment parl'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces
interventions sont à la charge du Ministère. L’Etablissement est chargé de l’organisation de la

visite et durespect des règles de sécurité.

Lorsque l’Etablissement fournit un compte rendu occasionnel ou fait l’objet d’un audit, il
pourra être dispensé dela production du compte rendu périodique du trimestre correspondant.

“A

 



 

5.1.4 Bilanfinal définitif du Projet

Dans un délai de quinze (15) jours après avoirétabli la déclaration d'achèvement detravaux

ou prononcé la réception des travaux, qui correspond à la construction d’un bâtiment
enseignements mutualisés, l'Etablissement informe le Ministère et l’ANR de l’achèvement du

Projet.

Dans un délai de neuf (9) mois suivant l'achèvement du Projet, Etablissement en adresse un

bilanfinal au Ministère qui doit justifier notamment que l’Etablissement est en possession de
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires (certificat de conformité, dossier des ouvrages

exécutés, attestation de levés des réserves formulées à la réceptiondes travaux,.…).

Le Ministère a deux (2) mois pour l’examiner et demandertoute information complémentaire
à l'Etablissement.

Lorsqu’il estime le bilan final complet, le Ministère le transmet à l’ANR pour versement du
solde de la subvention.

Si l'Etablissement n’a pas transmis sonbilan complet dans le délai de neuf (9) mois suivant
l'achèvement du Projet, le Ministère peut clôturerl'opération sans versement dusolde.

Il est précisé que le versement du solde interviendra surjustifications des décomptes définitifs

de l’ensemble des marchés que l’Etablissement aura conclu pourle Projet.

La production du bilan final selon les modalités définies ci-avant, met un terme à l'obligation

d’information de l’Etablissementrelative au Projet.

Article 5,2 — Rapport annuel

Conformément à l’article 6.2 de la Convention Saclay, l'Etablissement adresse au plus tard le
31 décembre de chaque année, surla base de la contribution du(es) partenaire(s), sous format

électronique communiqué par l’ ANR:
- Un compte-rendu intermédiaire surl’état d'avancement duProjet.
- Uncalendrier prévisionnel de décaissements des fonds et état des crédits déjà consommés
partype d’intervention

- Les résultats de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article 5 de la Convention
Bénéficiaire.

La non transmission des documents susmentionnés peut conduire à l'interruption du
versement de l’aide, sans préjudice de l'application de l’article 7 de la Convention
Bénéficiaire.  



 

Article 6 — Evaluation de l’action « développementscientifique et technologique du

plateau de Saclay ».

 

L’Etablissementrestitue notamment des indicateurs de suivi suivants:
- le coût au mètre carré SHON duProjet;

- le taux de financement duProjet par d’autres sources (effet de levier) ;
- la performance environnementale duProjet (énergies, eau, déchets) ;

- le degré de mutualisation des locaux surle plateau, consécutifau Projet ;

- les économies engendrées parla réalisation de locaux neufs et regroupés ;

- engagements avec de(s) partenaire(s) en terme d’enseignement, de recherche, de

valorisation et de gouvernance : modes de prise de décision, enseignement et masters

communs, écoles doctorales communes et tout autre élément pertinent;

-_ contribution du porteurde projet au renforcement de la gouvernance d'ensemble pour

favoriserles synergies entre les institutions.

D'autre part, l’'ANR se réserve le droit de faire procéder à des évaluations techniques et
économiques du Projet. Il sera précisé ultérieurement dans une annexe à la convention les
informations et indicateurs relatifs au suivi du projet que l'Etablissement devra communiquer

à l'ANR,;ces données contribuerontà la réalisation d'une évaluation ex post du Projet.

Ces éléments sont fournis trimestriellement pourles indicateurs de suivi et annuellement pour
les indicateurs d'impact au Ministère avant le 31 décembre, quiles transmet à l’ANR.

Article 7 — Modification de la convention.

Toute modificationsignificative du Projet parrapport aux dispositions du programmeinitial
défini notamment à l’article 2 de la Convention Bénéficiaire ou, toute modification pouvant

conduire à un dépassement significatif du délai prévu à l’ Annexe 3 ou du budget initial prévu
à l’Annexe 2 à la Convention Bénéficiaire peut conduire, selon la réglementation applicable
aux maîtres d'ouvrage ouselon l'appréciation du Ministère, de ANR ou du comité de suivi
susvisé, à la réalisation d’un avenant modificatif, conformément aux dispositions de l’article
7.3 dela convention Saclay.
L’Etablissement assumera l’ensemble des conséquences de ces modifications qui pourraient

en particulier conduire à une augmentation du coût global du Projet ou à unretard duProjet.

Article — Ajustements, dégagements d’office et redéploiements

Les fonds initialement destinés au Projet, notamment en cas de non respect des engagements

pris au titre de la Convention Bénéficiaire, peuvent faire l’objet d’un ajustement ou d’un
dégagement d’office ou être affectés à d’autres opérations selonla procédure définie dans la
Convention Saclay.

La procédure de dégagement fait l’objet d'une alerte écrite du Ministère à l'Etablissement.
Celui-ci dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pour proposer un plan d'action. Si ce

- plan n'apparaît pas susceptible de rétablir le profil d'exécution de manière satisfaisante, le
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dégagement d’office consiste à retirer au Projet le bénéfice de la subventionattribuée non

engagéeainsi que les fonds versés non consommés.

En cas de non utilisation ou d’utilisation partielle des fonds versés, il sera procédé au

reversement à l’Etat des sommes correspondantes.

Article 9 — Communication,

Toute communication relative au Projet désigné dans la Convention Bénéficiaire doit préciser
quele Projet est financé autitre du programme d’Investissements d’Avenirlancé par l'Etat.

En particulier un panneau de chantier propre au programme d'Investissement d'Avenir sera
mis en place pendant toute la durée des travaux. Ce panneau sera indépendant des autres
panneaux mis en place mais aura unetaille identique au plus grandde ceux présentsurle site.

L’Etablissement s’engage à mentionnerle soutien apporté par ANR autitre du programme
« Investissements d’avenir », en indiquant le numéro de convention, dans ses propres actions

de communication surle Projet et ses résultats (par exemple : « Ce travail a bénéficié d’une
aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme
Investissements d’avenirportant la référence ANR … »).

Fait à Paris, entrois exemplaires, le 12 NOV, 2012

Pourla mlñetre et par délégation,
La rectougdsadiAi dréonsolanemonteupéreur Pour PANR,

e ortif a,
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NOTE TRANSMISE AU COPIL PARIS-SACLAY/COMITE DES GRANDS

INVESTISSEMENTS POUR SOLLICITER UN ARBITRAGE INTERMINISTERIEL
 

Point de situation sur le batiment d’enseignement mutualisé (BEM),

Opération du Plan Campus Saclay

1. DESCRIPTION DU PROJET ET CONTEXTE

Le bâtiment d'enseignement mutualisé (BEM) est destiné à l'usage partagé de l'École
polytechnique, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech (IMT), Agro ParisTech, ENSAE

ParisTech et 1I0GS. Il s’agit d’un ouvrage inscrit à l'opération Campus, pour un montant
d'opération de 31,6 M€ toutes dépenses confondues.

Localisé à proximité de l'ENSAE,ce bâtiment répond au besoin de créer de nouvelles salles
de cours pour les établissements actuels et à venir, son dimensionnement a été anticipé

dans les projets de l'IMT et d'AgroParisTech, réduisant d'autant leurs capacités et les
investissements afférents. Il intègre les besoins de locaux d'enseignement d'établissements
déjà présents sur le campus qui, ont besoin de surfaces additionnelles, non intégrées dans
les plans pluriannuels des écoles au titre de l'infrastructure ou encore du fonctionnement

{locations de préfabriqués).

Il incarne l'ambition du projet Campus de Saclay et une vitrine du regroupement dans le
Quartier de l'Ecole polytechnique, à l'instar du Learning Center dans le Quartier du Moulon.

Il doit donc être un signal fort, emblématique, symbolisant la coopération entre les
établissements d'enseignement supérieur du plateau de Saclay, membres de l’Université
Paris-Saclay et de NewUni.

Le projet porté par le groupement Sou Fujimoto, Manal Rachdi Oxo architectes et Nicolas
Laisné Associés a séduit par son ouverture sur le quartier, sa transparence et sa porosité
avec un jeu surles limites grâce à la présence dela toiture en débord, d'une grande façade
vitrée et de végétation intérieure.

Le bâtiment, d'une surface d'environ 10 000 m?, hébergera 150 personnels et accueillera
2 000 étudiants. Outre plusieurs amphithéâtres et de nombreuses salles de classe, des

espaces dédiés à la pédagogie innovante seront ouverts. Des salles de télé-enseignement,
de visioconférence et des espaces de travail collaboratifs permettront d'optimiser

l'environnement pour une offre pédagogique centrée sur l'interactivité et les outils
numériques. Le bâtiment accueillera enfin une cafétéria et des espaces de détente favorisant
la sérendipité, encouragée parla proximité deslaboratoires de recherche de polytechnique.

Le parti pris architectural conjugueflexibilité, mixité et ouverture.

Fort de sa silhouette singulière, le bâtiment se laisse pénétrer par la nature du parclinéaire
voisin. Un large espace abrite une végétation légère et un jeu de passerelles et d’escaliers
qui sont autant d'espaces informels permettant aux enseignants, aux étudiants et aux

visiteurs de se rencontrer, de se retrouver ou decollaborer.

Ces plateformes sont réunies sous un mêmetoit offrant une relation privilégiée avec la
nature. On se croise ainsi non plus dans des couloirs mais dans des lieux de vie, au milieu

d'un espace baigné de lumière douce aux vues surprenantes et changeantes. Sa large
façade transparente ouvrira à l'Ouest sur le « green », vaste espace public couvert de

 



pelouses et partiellement boisé. Le bâtiment se lit comme un espace ouvert dévoilant les
activités se déroulant en son cœur.

Dans un contexte international hautement compétitif, le bâtiment sera par ailleurs certifié
Haute Qualité Environnementale.

2. AVANCEMENT DU PROJET

Début de l'année 2015, pendant le Jury de choix de l'architecte, des alertes ont été
formulées sur la soutenabilité financière de l'opération. Un économiste indépendant avait
alors expertisé le coût du projet au stade concours et concluait à une possible: sous-
estimation de 4 M€. Conscient de ce risque et afin de prévenir tout dépassement, la maîtrise
d'ouvrage a poussé le concepteurà faire de nombreuses économies. Elles ont représenté un
total de près de 3,5 ME.

Or, le budget résultant de la consultation des entreprises au second semestre 2017 a fait
apparaître un dépassement de 8,5 M€, - tout en minimisant les aléas à hauteur de 4% -
lequel a pu être réduit de 1,4 M€ à l'issue d’une négociation avec les entreprises candidates.
En intégrant le coût des assurances (pas pertinent de minimiser ce poste au regard des
risques potentiels) et en renforçant la mission OPC pour un meilleur suivi de la construction,
en portant les aléas à hauteur de 8% (au lieu de 4%) et en n'abondant pas le 1% artistique,
le dépassement s'élève a 7,32 ME.

Plusieurs facteurs expliquent ce surcoût :

a. Raisons intrinsèques au projet choisi

Choix d'un architecte reconnu

Ce choix, assumé parla portée symbolique de ce bâtiment, a entrainé un surcoût évalué à
1,3 MEHT pour le marché de maîtrise d'œuvre. Le choix d'une signature architecturale ne
constitue pas une exception dans le périmètre de Paris-Saclay. D’autres bâtiments portent
une empreinte de prestige (ENS Saclay et CentraleSupélec notamment).

Dimension architecturale originale du projet

Le projet prévoit une façade vitrée orientée ouest, formant une véritable « canopée », qui
donne sur un hall toute hauteur, parcouru par de passerelles, escaliers, gradins et arbres.
Cela répond à l'objectif d'ouvrir le bâtiment vers les autres écoles, à l’ouest de l'École

polytechnique. Cette fluctuation de l'espace, caractéristique de l’œuvre de Sou Fujimoto,
rend le projet techniquement plus complexe et moins dense que d’autres projets, mêmesi la
comparabilité avec le Learning Center doit être mise en exergue. Ceci a mécaniquement
augmenté son coût rapporté à la surface utile.

b. Contexte économique

Uneforte reprise du marché de la construction au cours des deux dernières années limite la
concurrence et entraîne une hausse des prix. Relevons à cet égard une hausse de l'indice
BTO1, tous corps d'état, de 2,3 % sur l’année écoulée, et de 10,6 % sur l'indice BT 07,

ossatures et charpentes métalliques, qui composent largement l'architecture de ce bâtiment
(la canopée).

Afin de parvenir à une solution acceptable par les parties prenante, quatre options ont été
identifiées pour la suite del'opération.

La page suivant compare le bilan initial de la convention ANR avecle bilan actuel.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

en €HT Convention ANR Au 12/07/2018 écart
1.1 Travaux bâtiment 15 640 000
1.2 Surcoût énergie 3049800 19,5% sur1.1

1.3 VRD 577 000
1.4 Parking 168 000
1. S/Total Travaux 19 434 800 23 687 200 4 252 400

2.1 Aléas (surtravaux) 777392 _4,0% sur1. 1 980 250___ 8,0% _sur 1. + 2.2 1 202 858
2.2 Actualisation / révisions (sur travaux) 1865741 9,6% suri. 1065 924 4,5% sur 1. -799 817

1. S/Total aléaset révisions sur travaux 2 643 133 3 046 174 403 041

3.1 Frais AMO / Mandataire 349 826 1,8% sur 1. 0. 2 -349 826
3.2 OPC 194348 1,0% sur. 294 000 sur1. 99 652
3.3 Coordinateur SPS 87457 0,45% sur 1. 25462 _0,11% sur 1. -61 995
3.4 Coordinateur SSI 38870 0,2% sur 1. 46 000 0,19% sur 1. 7130

3.5 Bureau de contrôle 194 348 1,0% sur 1. 48840__ 0,20% sur 1. -145 508
3.6 Maîtrise d'œuvre (y compris paysagiste) 2332176 12,0% sur1. 3640363 15,37%_sur 1. 1 308 187

3.7 Acousticien 58 304 0,3% sur1. 0: -58 304
3.8 Indemnité concours, publicité 231 890 252 282 20 392

3.9 Etudespréalables 142 140 159 004 16 864

3.10 Assurances 388 696 2,0% sur1. 275 000 ___1,16% sur 1. -113 696
3.11 Autres: révision et aléas sur PI 325533 10,0% sur 3.1 à 3.7 105769 _2,59% sur3.1 à 3.7 -219 764

3. S/Total honoraires et autresfrais 4 343 588 4 846 720 503 132

4 Frais divers 0 1578 239 1 578 239

Total Opération EHT 26 421 521 33 158 333 6 736 812

TVA 5178618 _19,6% 6 576 667 ,0% 1398 049

Total Opération €TTC 1600000 __1,63=|397350 [8135000
Financement EPA-PS 676 000
Financement X 139 000
Manque 7 320 000  



3. OPTIONS

Le calendrier de l'opération impose une prise de décision rapide, permettant d'assurer, dans
l'hypothèse la plus favorable, unelivraison du bâtiment pourla rentrée 2020. Cette date est
fortement soutenue par l'IMT et polytechnique, qui ont besoin de ces surfaces
d'enseignement complémentaires pourfonctionner pleinement.

a. Apporter un complément budgétaire (AE/CP) sur l'opération.

A ce stade, le surcoût de 7,32 M€ TTC peut être réduit en excluant les mobiliers et
équipements spécifiques pour un montant de 1,77 M€ avec prise en charge parles écoles
sur leur budgets propres, soit un financement complémentaire nécessaire de 5,55 M€.

Ainsi, un apport d'AE de 5 550 000 € au moment de la notification des marchés travaux

(juillet 2018), permettrait de démarrer la construction du bâtiment en 2018, et d'assurer une
livraison en 2020.Sur ce budget complémentaire, les aléas de chantier sont provisionnés à
2,376 ME (soit 8% du coût des travaux), avec une perspective de restitution en cas de
déroulement favorable du chantier. Cette hausse de 4% à 8% de la provision pouraléas est
recommandée par l'EPAURIF tenant compte de leur connaissance du projet, de la faiblesse
de l’équipe de maîtrise d'œuvre ainsi que de leur expérience.

b. Modifier le programme sans changerl'architecte

Cette option consisterait à demanderà l'architecte de produire une nouvelle conception du
bâtiment en supprimant les espaces de bureaux et en rognant les surfaces d'enseignement.
Le montant à économiser surles surfaces construites nécessiterait de réduire d'environ 25%
la surface utile du bâtiment.

Au-delà de l'accord de principe des écoles et de l'architecte, cette option nécessiterait de
reprendre les études. Elle imposerait également d'obtenir de nouvelles autorisations
administratives, dont un nouveau permis de construire, et un report du démarrage des
travaux.

Le décalage serait de 18 à 20 mois, correspondant à unelivraison du bâtiment au mieux
début 2022.

Évaluation des conséquences budgétaires:

- 1 ME environ pourla reprise d'études, qui reste à affiner/négocier avec la maîtrise
d'œuvre ;

- 2 ME pour la location de bâtiments modulaires (400 €/m?/an) pour accueillir les
surfaces d'enseignements (5000 m?) indispensables à partir de 2021 ;

- 1ME€ pour la location de bâtiments modulaires (400 €/m?/an) pour accueillir les
surfaces d'enseignements de Télécom ParisTech et de polytechnique (50% des 5000
m? ci-dessus) indispensables à partir de 2020 ;

- 1,5 M€ d'augmentation des prix des marchés de la construction, sur une base

actuelle de 2,5 % par an (sur 2 ans), pour un projet moins ambitieux.

Le montanttotal du surcoût budgétaire à prendre en compte, en comparaison avec le budget
actuel mais avec un bâtiment réduit, est donc de l’ordre de 5,5 ME.



c. Relancer une nouvelle conception avec une nouvelle maîtrise
d'œuvre

La relance d’une conception totalement nouvelle produirait les effets suivants:

Calendrier:

Compte-tenu des délais de prise de décision, de relance d'un concours de concepteur,
d'étude d'un nouveau projet, d'obtention des autorisations administrative et de construction,
la livraison ne pourrait s’envisager avant la rentrée 2023,soit un décalage de 3 ans.

Évaluation des conséquences budgétaires:

- 2,5 M€ dépensés poursolderl'opération actuelle ;

- 4 ME pourla location de bâtiments modulaires (400 €/m? par an) pour accueillir les

surfacesd'enseignements (5000 m?) indispensables à partir de 2021 ;

- 1 ME pourla location de bâtiments modulaires (400 €/m? par an) pour accueillir les
surfaces d'enseignements de Télécom ParisTech et de polytechnique (50% de 5000

mi) indispensables à partir de 2020 ;

- 2,5 M€ d'augmentation des prix des marchés de la construction, sur une base
actuelle de 2,5 % par an (7,7 % sur 3 ans), pour un projet équivalent à 32 M€ TTC.

Le montanttotal du surcoût budgétaire à prendre en compte, en comparaison avec le budget
actuel et à bâtiment équivalent, est donc de l'ordre de 10 ME.

Ce montant, économisé sur les surfaces construites, nécessiterait de réduire de 40% à 50%

la surface du bâtiment et ne résoudrait que partiellement le besoin de locaux
d'enseignement.

d. Abandonner l'opération

Des dépenses ont déjà été réalisées à hauteur de 2,2 M€ TTC depuis le début del’opération
pour les études de conception. Si la décision était prise d'arrêter l'opération le montant
cumulé des dépenses s’élèverait à 2,5 M€ TTC.

Ce scénario mettrait fin à ce projet du rapprochement des écoles mais, surtout, ne résoudrait
pas le manque de surfaces d'enseignement nécessaires pour les établissements et lèserait
Agro ParisTech et Télécom ParisTech Il faudrait notamment prévoir la location ad libitum de
locaux provisoires pour satisfaire les besoins incompressibles de l'IMT et l'X (2 M€ minimum
par an).



Le tableau ci-dessous synthétise les options possibles :

 

 

  

 

Avantages Inconvénients

Option Apport de Concrétisation du projet de Surcoûtde l'opération de 5,55 M€
1 mutualisation entre 5 i ae fie Wie a

5,55 M€ établissements Affichage d'un coût d'opération > budget
initial

Galerie acceptable par Budget mobilier à dégager par les
les écoles . sal re da

établissements (non intégrés à ce stade
Surfaces indispensables dansles prévisions pluriannuelles)
pour les activités

5 d'enseignement ao c

Option Révision du Affichage d'un coût Surcoût global de 5,5 M€

2 latciees à dloperation= budgetinitial Surfaces d’enseignementessentielles
la baisse : À de :

rognées — nécessité de reloger une partie
_ des étudiants

Option Nouvelle Affichage d’un coût Surcoût global de 10 M€
3 conception d'opération = budgetinitial Baisse de 40% à 50% des surfaces pour

compenser

Manque durable de surfaces dont le coût
_ n'est paschiffré au-delà de la construction

Option Abandon Economie de 30 ME surle Signal défavorable porté au projet Campus
4 budget de l’opération Saclay  Campus  Renvoi aux écoles pourleurs

problématiques de locaux d’enseignement,
lesquelles restent entières = surcoût de
2ME/an pour location d'hébergements
provisoires

Dépense « perdue » de 2,5 M€

Les options 2, 3 et 4 ont été considérées non concevables par l'ensemble des écoles car
incompatible avec le besoin - réduction drastique des surfaces — et/ou avec le calendrier -
report de 2 ans minimum.



4. DEMANDE D’ARBITRAGE

Après plusieurs réunions entre les écoles et les tutelles, les directions ont fait part de leur
incapacité commune definancer ce surcoût :

- AgroParisTech souhaite continuer, mais n’est pas en possibilité d'apporter le complément
budgétaire;

- l'institut Mines-Télécom souhaite participer à l'opération, et déclare avoir besoin des
capacités d'enseignement du bâtiment, mais préfère réserver ses crédits pour couvrir les
aléas de son chantier en cours, tout en recherchant desfinancements complémentaires;

- l'ENSTA, l'ENSAE et Polytechnique pourraient contribuer mais pour un montant total
restant de l’ordre de 2M€ environ;

- lIOGS n'a pas confirmé sa capacité mais est très minoritaire (5% d'utilisation)

Dans ces conditions, moins de 50 % des compléments de financements seraient

mobilisables par les écoles, ce qui ne permet pas de poursuivre l'opération. Toutes
conviennent qu'une RIM demeure nécessaire poursortir de l'impasse budgétaire.

En conséquence il est demandé un arbitrage sur la prise en compte du financement
complémentaire de 5,55 M€.

Cet arbitrage doit être rendu urgemment car l'EPAURIF signale qu'au-delà d'un accord au 31
octobre,il ne sera plus en mesure de notifier avant la fin de validité des offres (fin non
reportable).
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Proposition de répartition dufinancement du dépassement de 5,5 millions d'euros du
chantier du bâtiment mutualisé de l’école polytechnique

Comme suite aux récents échanges entre les ministères des armées, de l’économie et des

finances, de l’agriculture et de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation
s’agissant du bâtiment d’enseignement mutualisé (BEM) du campus de l’X,les ministères ont
convenu d’une solution commune permettant de faire face au dépassement financier de 5,5
millions d’euros du chantier et de finaliser ce projet afin de garantir l’installation et la
présence des écoles surle plateau de Saclay dans les meilleures conditions.

Les marchés doivent être validés par l'EPAURIF, conducteur d’opération du projet, avant leur
expiration au 30 octobre. Ne pas respecter ce délai nécessiterait de repasser les appels d’offres
et retarderait d’autant l’installation des écoles. Au regard de l’augmentation du coût de la
construction cela se traduirait inévitablement par un renchérissement du projet.

1/ Dans un premier temps le MESRI, l’X et l'EPAURIF signeront un avenant à la

convention de mandat du BEM (cf. pièces jointes) prévoyant le dépassement de

l’enveloppeinitiale de 5.5 ME.

Cet avenant permet 4 l’EPAURIF d’engager les marchés. Il a déjà été présenté en CA de

PEPAURIFet sa signature peut donc intervenir rapidement.

2/Afin de combler le dépassement de 5,5 millions d’euros et d’organiser les modalités de

son financement les ministères sont convenus d’une répartition de la somme au prorata
des surfaces occupéespar les écoles respectives dansle bâtiment. :

Avant d’en venir à la répartition, le MESRI soutiendra le financement du projet à hauteurde 1
million d’euros en plus de sa quote-part. Cette somme sera directement mise à disposition de
PX par le MESRIau titre de l'Opération Campus pour abonderle financement du BEM

La répartition s’opère donc sur un montant à financer de 4,5 millions d’euros:

- Le ministère des armées occupant à travers l’X et l'ENSTA Paris Tech 40% de la

surface du bâtiment, sa part est évaluée à 1,8 millions d’euros.

- Le ministère de l’économie et des Finances occupant 30% de la surface à travers
Mines Telecom et l'ENSAE,sa part est évaluée à 1,35 millions d’euros.

- Le ministère de l’agriculture occupant via AgroParisTech (APT) 25% de la surface,
sa part est évaluée à 1,2 millions d’euros. La participation du MAA pourra être
éventuellement prise pour partie en charge dans le cadre du plan de financement du
regroupementsur le plateau de Saclay des 4 sites franciliens d’APT et des unités de recherche
partagées avec l'INRA.

- Le MESRI, occupant 5% de la surface à travers l’I0GS,sa part est évaluée à 275

000 euros en surplus du million d'euros supplémentaire.

Document MESRI



3/ Pour mettre en œuvre cette répartition des financements, une convention de

financement complémentaire aux crédits PIA, signée par l’ensemble des ministères et

visée parles contrôleurs budgétaires de chacun sera finalisée.

4/ Il est convenu que les coûts futurs liés au bâtiment d’enseignement mutualisé

(mobilier, entretien...) seront pris en charge par les écoles à hauteur de leur

pourcentage d’occupation. Les dépenses de premier équipement seront prises en charge

parles établissements.

Document MESRI



Avenantn°1 à la convention du 24 février 2015 relative au
projet de construction d’un bâtiment d'enseignement

|

|__ mutualisé sur le campus de l’Ecole polytechnique
 

Entre les soussignés:

- l'Etat - Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
représenté par le Directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle,

désignéci-après « le MESRI»,

- l'Ecole polytechnique, ,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type grand
établissement, située route de Saclay, 91128 PALAISEAU CEDEX, représentée par son

Président,

désignéeci-après «l'Ecole polytechnique », « le maître d'ouvrage », « le mandant»,

- l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France,
établissement public à caractère administratif, situé 103 rue Réaumur, 75002 PARIS,

représenté par son Directeur général,

désigné ci-après « l'EPAURIF », « le mandataire »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par convention du 24 février 2015, l'école Polytechnique a confié un mandat de maîtrise
d'ouvrage à l'Epaurif pour la réalisation de ce bâtiment, avec l'accord du ministère en charge
de l'Enseignement supérieur.

Le présent avenant a pour objectif d’acter les modifications administratives, techniques,

financières et organisationnelles de la convention relative au projet de construction d'un
bâtiment d'enseignement mutualisé sur le campus de l'Ecole polytechnique signée le 24
février 2015.

Avenant n°1 à la convention du 24 févriet 2015 MESRI-Ecole polytechnique-EPAURIF 1/15
pour l'opération de construction d'un bâtiment d'enseignement mutualisé



ARTICLE 1. OBJET DE l’AVENANT

Le présent avenant a pour objectif:

e de prendre en considération la modification du statut de l'Ecole polytechnique,

e de valider la modification du programme technique et financier de l'opération
(conformément à l’article 2.2 de la convention)

e de préciser le contenu de la mission de l'EPAURIF et le rôle de chacun des

signataires.

ARTICLE 2. MODIFICATIONS DU STATUT DE L’ECOLE
POLYTECHNIQUE

Par décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, l'Ecole polytechnique est passée d’un statut
d'établissement public administratif à celui d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel de type grand établissement (EPSCP GE).

ARTICLE 3. MODIFICATIONS DU PROGRAMME

3.1. Evolution technique du programme de construction

La réalisation d'un parking souterrain de 52 places conforme aux réglementations en vigueur
est rajoutée au programmede l'opération.

Les travaux préparatoires prévus à l'article 5.3 du programme général de l'opération sont
pris en charge administrativement, techniquement et financièrement par le maître de
l'ouvrage. Ils sont donc soustraits de la mission du mandant telles que définie en annexe 5
de la convention 2015-28. Ces travaux préparatoires comprennent notamment:

e la démolition et le désamiantage des bâtiments,

e le désamiantage des voiries existantes,

e le dévoiement des réseaux,

e l'abattage des arbres.

Le programmede l'opération tient compte des modifications entérinées lors de la validation
del’Avant Projet Définitif et des modifications proposées par les entreprises dans le cadre de
la négociation des marchés de travaux.

3.2. Modification de l’enveloppe financière prévisionnelle

Afin de prendre en compte les modifciations techniques décrites à l'article 3.1 du présent
avenant, le budget de l'opération est complété commesuit:

-_ réintégration dans l'enveloppe déléguée à l'EPAURIF des crédits restés à l'Ecole
polytechnique dans la convention initiale et non dépensés, pour un montant de
110 382€;

- enveloppe financière complémentaire de 676000 €, correspondant à la
réalisation de 52 places de parking en souterrain. Le financement est assuré par
l'Ecole polytechnique surla base d'un versement de l'EPAPS fonction du nombre

de places réalisées;
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- augmentation du budget de 139 000 € TTC sur les fonds propres de l'Ecole
polytechnique afin de financerla réalisation de deux passerelles reliant le futur

bâtiment aux laboratoires;

- abondement du budget de 5 500 000 € TTC permettant la notification des
marchés de travaux avec un montant d'aléas minimum de 8%.

Le montantprévisionnel des études et travaux dontla réalisation est confiée à l'EPAURIF est
ainsi augmentée de 6 425 382 €, pour passer de 31 415 050 € à 37 840 432 €. Ce montant
ne comprend pas le budget pour mobiliers et équipements, estimé à 1 770 000 €, qui fera
l'objet d’un avenant pour en assurerle financement.

Le budget global de l'opération est ainsi porté à 37 915 000 € toutes dépenses confondues
hors financement du mobilier et equipements spécifiques qui n'est plus assuré dans le cadre
dela présente convention. Le bilan prévisionnel est indiqué en annexe 4 modifiée.

Le mandant renonce également dans la présente convention au financement de tout projet
dans le cadre du 1% artistique et enterine une souscription d'assurance réduite à une police

tous risques chantier.

3.3. Modification de délais

La livraison du bâtiment est envisagée en décembre 2020, sous réserve des aléas de

chantier qui pourraient survenir.

Le nouveau calendrier prévisionnel est joint en annexe 3 modifiée.

3.4. Modalités de financement et de règlement des dépenses engagées au nom
et pourle compte de l'Ecole polytechnique parl'Epaurif

Les avances prévues à l’article 14.1 de la convention sont modifiées comme suit.

L'Ecole polytechnique s'oblige à mettre à la disposition à l'EPAURIF les fonds nécessaires

au paiement des dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.

A la date de signature de l'avenant, 1 050 000 € TTC ont déjà été versés.

Parla suite, elle versera :

à la notification de l'avenant, au titre de la validation de l'APD : 2 000 000 € TTC

- à la notification du marché travaux : 6 500 000 €/TTC

- alavancement des travaux a 20% : 7 350 000 €/TTC

- alavancement des travaux a 40% : 7 300 000 €/TTC

- alavancement des travaux à 60% : 7 300 000 €/TTC

- .al'avancement destravaux a 80% : 3 700 000 €/TTC

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

l'EPAURIF à l'Ecole polytechnique.

ARTICLE 4. ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE ET ORGANISATION
DE SA MISSION

4.1 Accord surla réception de l’ouvrage

En complément des dispositions des articles 4 et 12 de la convention 2015/28, de son
annexe 5 et en application de l’article 5 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, le mandataire
est tenu d'obtenir l'accord de l'Ecole polytechnique avant d'établir et de notifier aux
entreprises la décision de réception des travaux.

Le mandataire organiselesvisites des ouvragesà l'achèvement des travaux et à la levée
des réserveset établit des comptes rendusfaisant état des observations émiseslors de ces
visites.

La réception de l'ouvrage sera organisée par le mandataire dans le respect des règles

suivantes:

°__ Avant les opérations préalables à la réception, le mandataire organisera la visite des
ouvrages à réceptionner en présence de l'Ecole polytechnique et du maître d'œuvre.
Il produira un compte-rendu des observations émises qu'il transmettra au maître
d'œuvre pour intégration au procès-verbal des opérations préalables à la réception.

e Le mandataire transmettra ses propositions de réception à l'Ecole polytechnique.
Celle-ci disposera d’un délai de 15 jours pour faire connaître sa décision à

l'EPAURIF. A défaut,l'accord tacite du mandant sera réputé acquis.

e Le mandataire établira la décision de réception — ou , le cas échéant, de refus — et la

notifiera à l'entreprise concernée et au maitre d'œuvre. Une copie sera notifiée à

l'Ecole polytechnique.
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4.2 Mise à disposition de l'ouvrage à l'Ecole polytechnique

Les ouvrages sont mis à disposition de l'Ecole polytechnique à la date de notification à
l'entreprise de la réception complète des travaux, et à la condition que le mandataire ait
assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service
immédiate de l'ouvrage.
En cas de mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après réception partielle
correspondante. Toute prise de possession ou occupation anticipée d’un ouvrage de
construction doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des lieux préalable. Ce
dernier doit être consigné dans un procès verbal signé conjointement par le maitre de
l'ouvrage et le mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des réserves restant à
lever à la date du constat. La mise à disposition prend effet à compter de la date du constat
contradictoire.

La mise à disposition d'ouvrage transfère la responsabilité, la garde et l'entretien de
l'ouvrage correspondant à l'Ecole polytechnique.

Le mandataire ne peut-être tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d’une
mauvaise utilisation de l'ouvrage remis ou d’un défaut d'entretien.

4.3 Organisation de la mission de l’Epaurif..

Afin de permettre le suivi d'opération, l'Epaurif transmettra trimestriellement à l'Ecole
polytechnique une note de suivi à mettre au point conjointement sur la base du cadre de
compte rendu transmis le 26 août 2016.

Avenant n°1 à la convention du 24 février 2015 MESRI-Ecole polytechnique-EPAURIF
pour l'opération de construction d'un bâtiment d'enseignement mutualisé

5/15



ARTICLE 5. ANNEXES

Annexe 3 modifiée : nouveau planning d'opération

Annexe 4 modifiée : annexefinancière prévisionnelle

Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la convention et des
obligations des parties.

A Paris le

Pourle Ministère de l’enseignement Le Directeur général de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de supérieur et de l'insertion professionnelle

l'innovation

Pour l'Ecole polytechnique Le Directeur général

Pour l'Etablissement public

d'aménagement universitaire de la Le Directeur général
région Ile-de-France

Avenant n°1 à la convention du 24 février 2015 MESRI-Ecole polytechnique-EPAURIF 6/15
pour l'opération de construction d'un bâtiment d'enseignement mutualisé


