
 
 Conseil régional 
 
 

Rapport pour la commission 
permanente du conseil régional 

JANVIER 2009           
 

 Présenté par 
 Jean-Paul Huchon 
 Président du conseil régional 
 d'Ile-de-France 

 

CP 09-039          
 

 

LYCEE JOLIOT CURIE A NANTERRE (92) 
 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 
LYCEE 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE 
 

 



 

 

 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE CP 09-039          
 

RAPPORT POUR LA COMMISSION PERMANENTE DU 
CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

PRESENTE PAR 
MONSIEUR JEAN-PAUL HUCHON, 

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

JANVIER 2009           

 
 
 
 
 

 
 

LYCEE JOLIOT CURIE A NANTERRE (92) 
 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU LYCEE 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
 
 
 

Chapitre 902 'enseignement'  
 

Code fonctionnel 222 'lycées publics' 
 

Programme ‘ rénovation des lycées publics' 



 

 

 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N° CP 09-039          
 

CD 970 Attrib. Moe Joliot Curie Nanterre 92.doc 05/01/09 14:01:00
 

 
 
 
 

Sommaire 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS .......................................................................................................6 

PROJET DE DELIBERATION...........................................................................................10 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N° CP 09-039          
 

CD 970 Attrib. Moe Joliot Curie Nanterre 92.doc 05/01/09 14:01:00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPOSE DES MOTIFS 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N° CP 09-039          
 

CD 970 Attrib. Moe Joliot Curie Nanterre 92.doc 05/01/09 14:01:00
 

 
Le lycée polyvalent Joliot-Curie est implanté dans le secteur Nord-Ouest du 

département des Hauts-de-Seine à proximité du centre administratif de Nanterre, sur un site 
de 44 000 m², à la jonction entre des quartiers d’habitat collectif et d’équipements publics 
des années 1970 et un quartier à caractère administratif et commercial dont il est séparé 
par un important axe routier de transit.  

Ce lycée, construit en 1959, se développe au sein d’un ensemble immobilier 
d’environ 19 000 m² (SHON) et se compose de trois bâtiments disposés autour d’un grand 
espace central accueillant un anneau sportif. Entre 1990 et 2001, ce bâti a été étendu par 
plusieurs bâtiments modulaires représentant environ 800 m² (SHON). L’élément le plus 
remarquable est une barre de 200 mètres de long et de 7 étages (partiellement), longeant 
l’avenue Joliot-Curie. 
 
Le lycée Joliot-Curie est un établissement d’enseignement général et technologique amené 
d’une part à connaître une augmentation de sa capacité d’accueil (1 550 élèves à terme 
pour 1 200 actuellement), notamment par l’ouverture de nouvelles filières. D’autre part, cet 
établissement souffre de dysfonctionnements fonctionnels, tant au niveau des locaux de vie 
scolaire, en taille et en nombres insuffisants, que de la distribution des locaux 
d’enseignement dans la barre, qui induit des distances à parcourir importantes pour les 
élèves comme pour les professeurs.  
 
Les objectifs de cette opération dans le cadre exclusif de la restructuration complète de la 
barre et d’une extension limitée à des besoins spécifiques (CDI et/ou salle polyvalente) sont 
par conséquent les suivants : 

- la réorganisation des locaux de vie scolaire et sociale, 
- le redéploiement des secteurs d’enseignement par pôles, 
- la redéfinition des flux et des accès, 
- la requalification de la barre dans le paysage urbain, 
- le réaménagement de l’ensemble des espaces extérieurs, 
- la résorption des bâtiments modulaires. 

 
 

En conséquence, afin de permettre cette restructuration, la Région a décidé, par 
délibération n°CP 06-442 du 8 juin 2006, d’affecter un montant total d’autorisation de 
programme de 44 570 000,00 €. 
 
 Cette opération a été confiée, par convention de mandat n°06S0256-4 à la 
SODEREC et notifiée le 17 avril 2007. 
 
 Par délibération n° CP 06-442 du 8 juin 2006, le Président a été autorisé, à lancer 
une procédure de concours d’architecture et d’ingénierie afin de désigner un maître 
d’œuvre pour cette opération.  
 
Une procédure de consultation en vue de désigner un maître d’œuvre, en application de 
l’article 74-II du code des Marchés Publics, a été lancée le 21 décembre 2007 avec une 
date de remise des dossiers de candidatures fixée au 31 janvier 2008. 132 plis ont été 
réceptionnés dans les délais. Parmi ces 132 plis, 2 ont été reçus hors délai et 4 ont été 
déclarés irrecevables. En conséquence, 126 plis ont été déclarés conformes 
administrativement. 
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Après avoir consulté les dossiers de candidatures en tenant compte des 
compétences et références des membres des groupements en matière d’opération 
équivalente, des moyens techniques et humains proposés et de la qualité architecturale, 
fonctionnelle et technique des références présentées, un premier jury réuni le 26 mars 
2008 a admis à concourir les 5 équipes suivantes : 

 

 Philippe GAZEAU (mandataire) / AAB – STRYJENSKI&MONTI / SLH Ingénierie 
 Atelier MALISAN (mandataire) / EPICURIA Architectes / Sophie BRINDEL BETH 

/ AC Ingénierie 
 SARL Vincen CORNU Architecture (mandataire) / SAS ICADE-ARCOBA  
 Atelier RIQUIER-SAUVAGE (mandataire) / BETHIC 
 Atelier 3 BABIN – RENAUD (mandataire) / Y Ingénierie 

 
Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission Technique et des projets, un 
deuxième jury, réuni le 26 novembre 2008, a proposé de retenir l’équipe SARL Vincen 
CORNU Architecture (mandataire) / SAS ICADE-ARCOBA  pour la restructuration et 
l’extension du lycée Joliot Curie à Nanterre (92). 

 
En effet ce projet a été remarqué en raison de sa capacité à répondre aux objectifs 

du programme. Il a séduit les membres du jury par l’approche subtile du parti architectural 
qui crée un traitement intéressant de l’angle du lycée avec un parvis à l’échelle de 
l’institution en fabricant un espace public convivial. Ce projet comporte toutefois des 
problèmes de fonctionnement, mais que le jury considère amendable au regard de la 
structure poteau/outre permettant l’évolution du projet et une non-conformité urbanistique 
à lever.  

 
La mission dévolue au maître d’œuvre est une mission de base pour une opération 

de construction, réutilisation, réhabilitation telle que prévue à l’article 15 II du décret n°93-
1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions confiées par les maîtres d’ouvrage publics 
à des prestataires de droit privé, pris en application de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 

 
Cette mission de base comporte des éléments inclus entre l’esquisse et la fin de la 

période de garantie de parfait achèvement. 
 
Elle est complétée par les missions complémentaires forfaitaires suivantes : 
- DIAG 
- mission SSI 
- CDPGF 
 
Le taux de rémunération applicable à la mission de base, a été négocié avec 

l’équipe attributaire de ce marché de maîtrise d’œuvre sur la base de 9,8 % de l’estimation 
prévisionnelle hors taxes des travaux (24 610 000,00 €). 

 
Ce pourcentage correspond au taux s'appliquant au montant des travaux, assorti 

d'un coefficient de complexité de1,17. Ce coefficient tient compte d’une opération réalisée 
en site occupé. 
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Il est proposé en référence au Guide à l’intention des Maîtres d’Ouvrage Publics 
pour la négociation des rémunérations de maîtrise d’œuvre, élaboré par la Mission 
Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques, sous l’égide du Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Tourisme et paru le 15 juillet 1994 aux Editions du 
Moniteur - cahier spécial n°4729 bis. 

 
Le forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre pour sa mission de base 

est donc de 2 411 753,05 € HT auquel s’ajoutent les missions complémentaires, soit             
77 090,15 € HT, soit un montant total de 2 488 843,20 € HT, soit  2 976 656,47 € TTC. 
 

Le présent rapport a pour objet de m’autoriser à : 
 signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe SARL Vincen CORNU 

Architecture (mandataire) / SAS ICADE-ARCOBA ; 
 lancer, en tant que de besoin, le marché d’assurance Dommages Ouvrage 

relatif à cette opération ; 
 déposer la demande de permis de construire et de démolir relatif à cette 

opération. 
 Lancer et signer, selon la procédure requise en fonction de leur montant, les 

consultations pour les missions de coordination des systèmes de sécurité 
incendie, de coordination sécurité et protection de la santé, de contrôle 
technique et le cas échéant d’ordonnancement et de pilotage de chantier. 

 à faire toute demande en vue des autorisations administratives en matière 
d’urbanisme et de voirie. 

 
 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 
 

JEAN-PAUL HUCHON 
 

dgs-rapport
Jean-Paul Huchon
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       DELIBERATION N°  
DU  

 
LYCEE JOLIOT CURIE A NANTERRE (92) 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU LYCEE 

 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 
 
 
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  Le code des marchés publics ; 
VU  La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique 

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et ses décrets d’application ; 
VU La délibération n° CR 29-08 du 17 avril 2008 relative aux modifications de la 

réglementation relative aux marchés publics en application de la loi n° 2007-1787 du 
20 décembre 2007 et du décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 ; 

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France ; 
VU 
 
 
 
 
VU 
 
VU 
 
VU 
 
VU 

La délibération n° CP 06-442 du 8 juin 2006 affectant un montant total d’autorisation 
de programme de 44 570 000,00 € pour la restructuration –extension du lycée Joliot 
Curie à Nanterre (92) et autorisant le président à lancer une procédure de concours 
d’architecture et d’ingénierie afin de désigner un maître d’œuvre pour cette 
opération ;  
La convention de mandat n°06S0256-4 confiée à SODEREC et notifiée le 17 avril 
2007 ;  
Le budget de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 
« Enseignement» ; 
Les procès-verbaux des jurys de concours du 26 mars 2008 et du  
26 novembre 2008; 
L’avis de la commission des lycées et des politiques éducatives ; 

VU Le rapport  CP 09-039           présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-
de-France 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

Article 1 : 

Décide de retenir l’équipe SARL Vincen CORNU Architecture (mandataire) / SAS 
ICADE-ARCOBA  comme maître d’œuvre, pour la restructuration – extension du lycée 
Joliot Curie à Nanterre (92). 
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Article 2 : 

 La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de base élargie comprenant 
les éléments de mission de base suivant : 

 Etudes d’esquisse ; 
 Etudes d’avant-projet sommaire ; 
 Etudes d’avant-projet définitif ; 
 Etudes de projet ; 
 Assistance pour la passation des contrats de travaux ; 
 Visa sur les études d’exécution réalisées par les entreprises ; 
 Direction de l’exécution des contrats de travaux ; 
 Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de 

garantie de parfait achèvement comprenant le dossier des ouvrages 
exécutés ; 

 
et  les éléments de missions complémentaires forfaitisés suivants : 

 Diagnostic (DIAG) ; 
 Mission de SSI ; 
 Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) ; 

 

Article 3 : 

Autorise le président du conseil régional à signer le marché de maîtrise d’œuvre 
avec le concepteur désigné à l’article 1, sur la base d’un taux de rémunération de      
9,8 % de l’estimation prévisionnelle hors taxes des travaux soit 24 610 000,00 € HT, 
auquel s’ajoute les missions complémentaires suivantes : DIAG pour un montant de 
43 590,15 € HT, mission SSI pour un montant de 18 900,00 € HT, CDPGF pour un 
montant de 14 600,00 € HT. 

Article 4 :  

Autorise le président du conseil régional à signer les demandes de permis de 
construire et de démolir relative à l’opération visée à l’article 1. 

Article 5 : 

Autorise le président du conseil régional à lancer, en tant que de besoin, le 
marché d’assurance Dommages Ouvrage relatif à l’opération visée à l’article 1. 

Article 6 : 

 Autorise le président du conseil régional à faire toute demande en vue des 
autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie. 
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Article 7 : 

Autorise le président du conseil régional à lancer et signer, selon la procédure 
requise en fonction de leur montant, les consultations pour les missions de coordination 
des systèmes de sécurité incendie, de coordination sécurité et protection de la santé, de 
contrôle technique et le cas échéant d’ordonnancement et de pilotage de chantier. 
 

 
 

JEAN-PAUL HUCHON 
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