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Programme Plan pluriannuel d’investissement dans les collèges publics et lycées

internationaux (2017-2021)
 

Données financières Investissement
Enveloppes de financement 2015P015E04 AP (2016) CP 2018
Montant actualisé 448 000 000 € 26 121 000 €
Montant déjà engagé 17 970 000 €   5 188 000 € 
Montant disponible 430 030 000 € 27 058 768 €
Montant réservé pour ce rapport 7 000 000 € 1 100 000 €

 
Echéancier des crédits de l’opération :
 

Opération CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021
31 000 000 € 315 595 € 971 810 € 1 100 000 € 10 300 000 € 17 000 000 € 1 312 595 €

 
 
Le présent rapport concerne une augmentation du coût de l’opération de construction du nouveau collège
dans le quartier du Val Fourré à Mantes la Jolie, de 24 000 000 € TTC à 31 000 000  € TTC (+29%).
Une première consultation de travaux lancée le 30 novembre 2017 ayant été déclarée sans suite,
une seconde consultation a été relancée en date du 4 mai 2018. L’ensemble des offres reçues étant
inacceptables, cet appel d’offres est infructueux et une nouvelle consultation doit être lancée. Il s’avère
nécessaire de réévaluer le coût de la construction de ce collège.
Cette augmentation résulte pour partie des adaptations liées au projet architectural retenu, mais
également au contexte économique du secteur du bâtiment qui traverse une tendance haussière liée à la
reprise de l’activité économique et au démarrage de grands projets d’infrastructure en Ile de France.
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L’évaluation économique de ce projet atypique avait amené les services à proposer une estimation de
l’enveloppe travaux de 16.941.666 € HT, voté par délibération du Conseil départemental du 20 juin
2016. Cette évaluation ne tenait pas compte du contenu programmatique – alors inconnu – ni du choix
du maître d’œuvre et du geste architectural.
 
Le 10 octobre 2016, le pouvoir adjudicateur à designé comme maître d’œuvre Rudy RICCIOTTI. A
l’occasion du jury 2, il a été signalé que l’enveloppe initialement prévue paraissait clairement insuffisante
au regard de l’ambition du projet et des conditions de marché.

 
L’estimation du Maitre d’œuvre, réalisée en juillet 2017, a confirmé la nécessité d’une augmentation
de l’enveloppe travaux prévue initialement à 18.023.121 € HT (valeur juillet 2017)
 
En novembre 2017, un premier appel d’offres, proposant des conditions de calendrier très contraintes,
n’a reçu qu’une seule offre jugée inacceptable, l’offre de prix excédant les crédits budgétaires alloués
au marché public. Le marché a alors été déclaré infructueux, et a été suivi d’une relance en Procédure
Concurrentielle avec Négociation (PCN).
 
En février 2018, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation, la proposition finale
de l’entreprise n’a pas été retenue, les seules réductions de prix concédées résultant de réductions et
de suppressions de prestations et nécessitant une redéfinition non négligeable du cahier des charges.
L’appel d’offre a donc été déclaré sans suite.
En mai 2018, l’appel d’offres est relancé. Le maître d’œuvre produisant une nouvelle estimation
de l’enveloppe travaux à 18.401.151 € HT (valeur février 2018), consistant principalement en une
actualisation de la valeur de marché, au regard des variations de prix des matières premières.
 
Dans le cadre de ce nouvel appel d’offres, cinq offres ont été reçues ; toutes sont à ce jour inacceptables,
comme dans la première procédure.
 
Pour mémoire, la définition de l’offre inacceptable au sens de l’article 26 de la directive européenne n°
2014/24/UE du 26 février 2014 et de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : « offre dont
le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis
avant le lancement de la procédure. »
Dans ces conditions, l’acheteur doit éliminer les offres qu’il ne peut pas financer.
 
Ce deuxième appel d’offres doit donc être déclaré infructueux et une nouvelle consultation sera relancée
à l’identique de la précédente.
 
Dans ce contexte, il est proposé d’augmenter l’enveloppe de travaux.
 
L’augmentation de l’enveloppe demandée ne préjuge pas du montant définitif des travaux mais permet
de répondre à la contrainte budgétaire d’acceptabilité des offres.
 
Il vous est donc proposé d’augmenter de 7 000 000 € TTC par rapport au montant initialement estimé en
juin 2016 et non réactualisé depuis, selon détail donné ci-après, le budget de l’opération de construction
d’un nouveau collège dans le quartier du Val Fourré à MANTES LA JOLIE, portant celui-ci de 24 000
000 € TTC à 31 000 000 € TTC,

 

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
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Direction de l’Ingénierie Foncière et Immobilière
 

Commission permanente
du 19 octobre 2018
 

Sous-Direction Grands Projets Annexe au rapport
 
 
OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2015P015O003T01

 
MANTES LA JOLIE
Construction d’un nouveau collège
Réévaluation

   
 
 
 
Enveloppe financière € TTC

 
Evaluation

 
Proposition

  CD 20/06/2016  
Montant des travaux : 20 330 000 26 100 000
Date de valeur : Janvier 2016 Juin 2018
Maîtrise d’œuvre : 2 307 300 2 500 000
Services au maître d’ouvrage : 351 000 334 000
Aléas : 505 800 1 300 000
Révisions : 505 900 766 000
Total opération : 24 000 000 31 000 000
     
Calendrier    
Notification maîtrise d’œuvre : Novembre 2016 Janvier 2017
Remise Avant-Projet Détaillé : Avril 2017 Juin 2017
Notification travaux : Janvier 2018 Mai 2019
Livraison : Septembre 2019 Mars 2021
     
Echéancier en € TTC    
2016 360 000 315 595
2017 840 000 971 810
2018 8 500 000 1 100 000
2019 13 680 000 10 300 000
2020 720 000 17 000 000
2021   1 312 595
 
 
JUSTIFICATION ET CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
 
Par délibération du 20 juin 2016, le Conseil Départemental a décidé, en continuité des travaux de
requalification urbaine engagée depuis plusieurs décennies par la ville de Mantes la Jolie et en parallèle de la
mise en œuvre de la réforme des collèges, la construction d’un nouvel établissement dans le quartier du Val
Fourré et la fermeture des collèges Chénier et Cézanne.
 
Un premier avis de marché de travaux a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le
30 novembre 2017. Une seule entreprise a remis une offre.
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Après analyse, celle-ci présentant un caractère inacceptable en raison de son montant, le Département des
Yvelines a décidé de déclarer l’appel d’offres infructueux et de recourir à une procédure concurrentielle avec
négociation conformément aux dispositions des articles 42 de l’ordonnance n°2015-899, 25 II 6° et 71 à 73
du décret 2016-360 relatif aux marchés publics.
 
A l’issue de la procédure de négociation, il a été décidé de déclarer la procédure sans suite.
 
Une seconde consultation a été lancée en date du 4 mai 2018. Compte tenu du caractère inacceptable des
offres remises, cette consultation est déclarée infructueuse.
 
Une nouvelle consultation sera relancée à l’identique de la précédente après avoir réévalué le coût de
l’opération.
 
ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’OPÉRATION
 
La consultation actuelle va être déclarée infructueuse et une nouvelle consultation va être lancée à l’identique
de la précédente.
 
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUGMENTATION DE LA DÉPENSE AUTORISÉE
 
Lors du jury de concours qui s’est tenu le 28 septembre 2016, le choix du Pouvoir Adjudicateur s’est
porté sur le projet élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée de Rudy RICCIOTTI / BERIM /
LAMOUREUX ET RICCIOTTI INGENIERIE / AGI2D / THERMIBEL.
 
Ce projet était celui qui répondait le mieux aux objectifs du collège innovant malgré un surcoût résultant
notamment des choix constructifs et architecturaux du projet, prévoyant une grande largeur du bâtiment,
l’intégration de l’aire de livraison dans le rez-de-chaussée, la réalisation de la totalité des places de parking pour
le personnel en sous-sol, ou encore des éléments d’habillage en pierre ou en béton blanc pour les façades.
 
Par ailleurs, lors des études de conception, à la suite de la restitution des échanges des différents groupes de
travail mis en place avec les divers partenaires (Direction Académique des Services de l’Education Nationale
des Yvelines, communauté éducative…) et les personnes qualifiées associées, un certain nombre de demandes
complémentaires ont été intégrées afin de répondre pleinement aux objectifs ambitieux définis : réalisation
d’un mur d’escalade dans l’amphithéâtre, mise en place d’écrans d’affichage dynamique, généralisation de
la couverture Wifi sur l’ensemble de l’établissement ainsi que le doublement de la clôture entre la cour de
récréation et l’espace public municipal.
 
Par ailleurs, le secteur économique du bâtiment connaît actuellement une tendance haussière, liée à la reprise
de l’activité économique et au démarrage de gros projets d’infrastructures concomitants en Ile de France,
tirés notamment par les chantiers du Grand Paris Express et de la perspective des Jeux Olympiques en 2024.
 
Ces éléments expliquent l’augmentation du montant des travaux objet du présent rapport.
 
CONCLUSION
 
Le coût actualisé étant de 31 000 000 € TTC, il est demandé une augmentation de 7 000 000 € TTC du
budget précédent de 24 000 000 € TTC.
 
 
 


