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Marché public de travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment A de
la Résidence Universitaire d'Antony : autorisation donnée au Président de la

Communauté d'agglomération de conclure le lot n°1 du marché public de travaux
 
 
1. Présentation
 
L’opération de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment A de la Résidence Universitaire
d’Antony a donné lieu à l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint
ATELIERS JEAN NOUVEL-EGIS Bâtiments. Il s’agissait d’une mission dite «de base» au sens des
dispositions 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.
 
La Communauté d’agglomération a lancé le 25 mars 2014 la procédure de passation d’un marché public
de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment A de la Résidence Universitaire d’Antony, marché
public décomposé en plusieurs lots au sens des dispositions de l’article 10 du Code des Marchés Publics
et ce, selon la répartition suivante :
· lot n°1 : travaux d’aménagements extérieurs,
· lot n°2 : travaux de désamiantage et curage des bâtiments A et des Services Généraux et de

démolition du bâtiment des Services Généraux,
· lot n°3 : travaux de gros-œuvre,
· lot n°3 bis : travaux de clos couvert façades,
· lot n°4 : travaux de menuiseries extérieures, serrurerie, de traitement des garde-corps existants et

de protection solaire,
· lot n°5 : travaux d’aménagements intérieurs,
· lot n°6 : travaux de chauffage, ventilation, désenfumage et plomberie sanitaire,
· lot n°7 : travaux d’électricité courants forts et courants faibles,
· lot n°8 : travaux d’installation et de pose d’appareils élévateurs.
 
Par une délibération du 27 juin 2014, le Conseil communautaire a autorisé le Président à conclure le
lot n°2 du marché public de travaux avec le groupement conjoint CARDEM-EGD. Les lots n°1, 3, 5
et 7 avaient été déclarés infructueux par la Commission d’Appel d’Offres du 11 juin 2014, en raison
du caractère inacceptable des offres déposées, au sens des dispositions de l’article 35 du Code des
Marchés Publics (caractère non finançable des offres au vu des crédits inscrits au budget). Les lots
n°3 bis, 4 et 6 avaient, eux aussi été déclarés infructueux par la Commission d’Appel d’Offres du 11
juin 2014 en raison de l’absence d’offre déposée. Les lots déclarés infructueux ont, depuis, fait l’objet
d’une relance.
 
Pour le lot n°8, 2 plis ont été déposés, la Communauté d’agglomération souhaitait attendre le retour des
offres relatives aux travaux du bâtiment et de ses abords pour pouvoir attribuer ce lot. La Commission
d’Appel d’Offres du 26 novembre 2014 a attribué le lot n°8 à la société SERVICOM EUROPE. Par une
délibération du 5 décembre 2014, le Conseil communautaire a autorisé le Président de la Communauté
d’agglomération à conclure le lot avec cette entreprise.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pour les lots déclarés infructueux, la procédure a fait l’objet d’une relance le 11 août 2014 par le biais
d’une procédure d’appel d’offres ouvert. 2 lots avaient alors été redéfinis :
· lot n°1 : travaux d’aménagements extérieurs,
· lot n°3 : travaux de gros œuvre-clos couvert et façades-menuiseries extérieures-serrurerie-

métallerie-aménagements intérieurs-chauffage ventilation et climatisation-désenfumage-sanitaires
et électricité.

 
La Commission d’Appel d’Offres du 26 novembre 2014 a attribué le lot n°3 au groupement conjoint
OUTAREX-SPIE PARTESIA-SEDIB-DBS-FRANCE SOLS. Par une délibération du 5 décembre 2014,
le Conseil communautaire, a autorisé le Président à conclure le lot avec ce groupement momentané
d’entreprises.
 
La Commission d’Appel d’Offres du 26 novembre 2014 a déclaré le lot n°1 infructueux en raison du
caractère inacceptable (non finançable en l’état) de 2 des 3 offres déposées au sens des dispositions
de l’article 35 du Code des Marchés Publics. La 3ème offre étant elle, déclarée irrégulière au sens
du même article, en raison de l’absence de chiffrage d’une partie des travaux du lot par l’entreprise.
La Commission d’Appel d’Offres a demandé à ce qu’une négociation soit menée dans le respect des
dispositions de l’article 35-I du Code des Marchés Publics, afin que le lot puisse être attribué. Les
entretiens de négociations ont eu lieu avec les 3 candidats dans l’après-midi du 15 décembre 2014.
Les candidats ont tous les 3 remis une offre négociée dans les délais impartis (avant le mercredi 24
décembre 2014 à 12h00). La Commission d’Appel d’Offres du 26 novembre 2014 a déclaré admises les
candidatures déposées par chacun des 3 candidats suivants :
· groupement conjoint COLAS-BOUYGUES ENERGIES&SERVICES,
· groupement solidaire SEGEX-AGRIGEX-SEGEX ENERGIES,
· société LES PAVEURS DE MONTROUGE.
 
2. Critères de jugement des offres
 
Les critères de jugement des offres sont pondérés comme suit concernant le lot en question du marché
public de travaux :
· critère «Prix des prestations» : 55 points,
· critère «Valeur technique des prestations» : 40 points,

§
sous-critère n°1 : méthodologie d’exécution des travaux et moyens mobilisés pour l’exécution
des travaux au regard des éléments présentés dans le mémoire technique (5 points),

§
sous-critère n°2 : pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de
l’ouvrage : logement social étudiant (15 points),

§
sous-critère n°3 : durabilité et maintenabilité des matériaux et matériels proposés (15 points),

§
sous-critère n°4 : efforts pour limiter les nuisances générées par l’exécution des travaux (1 point),

§
sous-critère n°5 : efforts en faveur de l’insertion des personnes éloignées du monde du travail
(2 points),

§
sous-critère n°6 : mesures prises pour la gestion des déchets de chantier et l’hygiène et la
sécurité (2 points),

· critère «Délais d’exécution des travaux» : 5 points.
 
3. Analyse des offres
 
Au vu des critères énoncés dans le règlement de la consultation, et rappelés ci-dessus, la Commission
d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 30 janvier 2015 a décidé de retenir au titre du lot n°1 du marché public
de travaux cité en objet, l’offre déposée par le groupement conjoint COLAS-BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES, offre déclarée économiquement la plus avantageuse par la Commission d’Appel d’Offres.
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le Président à conclure le lot n°1 du marché public
de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment A de la Résidence Universitaire d’Antony avec le
groupement conjoint COLAS-BOUYGUES ENERGIES et SERVICES pour un montant de 1 140 921,38€
HT.
 



 
Délibération n°15/6

 
Objet : Marché public de travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment A de la Résidence
Universitaire d'Antony : autorisation donnée au Président de la Communauté d'agglomération
de conclure le lot n°1 du marché public de travaux
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L. 5211-10,
 
VU le Code des Marchés Publics et ses articles 10, 35, 33, 57, 58 et 59 notamment,
 
VU les statuts modifiés de la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre,
 
VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté d’agglomération qui s’est
réunie le 30 janvier 2015,
 
VU l’avis de la commission «Logement, Urbanisme et Aménagement Urbain» réunie le 10 février 2015,
 
CONSIDERANT que la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre souhaite mener des travaux
de réhabilitation et d’extension du bâtiment A de la Résidence Universitaire d’Antony,
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre a décidé d’attribuer le lot n°1 au groupement conjoint COLAS-BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES, l’offre déposée par l’attributaire étant déclarée économiquement la plus avantageuse au vu
des critères de jugement des offres définis dans le règlement de consultation ainsi que des dispositions
de l’article 53 du Code des Marchés Publics,
 
APRES en avoir délibéré,
 
ARTICLE 1 : Autorise le Président de la Communauté d’agglomération à conclure le lot n°1 «Travaux
d’aménagements extérieurs» du marché public de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment A
de la Résidence Universitaire d’Antony avec le groupement conjoint COLAS-BOUYGUES ENERGIES
et SERVICES pour un montant de 1 140 921,38€ HT ainsi qu’à prendre toute décision concernant son
exécution et son règlement.
 
ARTICLE 2 : Dit que les sommes seront inscrites au budget principal de la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre.
 
La présente délibération sera transmise à :
· Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine,
· Madame le Trésorier principal d’Antony, Comptable assignataire de la dépense et de la recette de la

Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre,
· Le groupement conjoint COLAS-BOUYGUES ENERGIES et SERVICES, attributaire du lot n°1 relatif

aux travaux d’aménagements extérieurs.
 
 

 

Pour extrait certifié conforme :
Le Président    Suivent les signatures
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Rapport n° 15/8
 
 

Cession à la SC la Résidence d'Antony d'une parcelle de
la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre

 
 
Par une délibération n°07/091 du 12 octobre 2007, la Communauté d'agglomération des Hauts-de-
Bièvre a déclaré d'intérêt communautaire le logement étudiant sur le territoire des Hauts-de-Bièvre. Le
transfert des biens immobiliers a été formalisé par l'adoption d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine
du 28 juin 2013.
 
La Résidence Universitaire d’Antony est constituée d’un ensemble de 7 parcelles dont la parcelle
I130 d’une contenance totale de 44 265m² dont la partie sud, est située rue Lafontaine. Il est
précisé qu’à proximité de cette parcelle se trouve la résidence La Chartraine qui est un Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Cet établissement souhaite s’agrandir
et créer un véritable pôle gérontologique pouvant accueillir notamment des personnes handicapées et
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, il s’agirait donc de créer un pôle innovant. C’est dans
ce cadre que La Chartraine a sollicité la Communauté d’agglomération. Ce projet est subventionné par
l’Agence Régionale de Santé et par le Conseil Général des Hauts-de-Seine dans le cadre d’un appel
à projet conjoint.
 
La Communauté d’agglomération envisage de céder un terrain à détacher de cette parcelle I130 et
mitoyen de la résidence La Chartraine. Cette vente serait réalisée au profit de la société civile de la
Résidence de Retraite d’Antony.
 
Aussi, le cabinet de géomètres-experts PROGEXIAL a réalisé un projet de division de la parcelle I130,
donnant lieu à la création de 4 lots dont le lot n°1 correspondant à la parcelle à détacher pour les besoins
de La Chartraine d’une superficie de 6 307m².
 
Il est précisé que France Domaine a été saisi afin d’obtenir une estimation de la valeur vénale du lot
n°1. Par un avis en date du 17 juillet 2014, France Domaine a estimé cette parcelle issue de la division,
à la somme de 4 600 000€ HT avec une marge de négociation de 10%.
 
Par ailleurs, il est rappelé que la parcelle I130 est affectée au service public du logement étudiant et fait
ainsi partie du domaine public de la Communauté d’agglomération. Cependant, il est précisé que le lot
n°1 issu de la division de la parcelle I130, n’est plus affecté au logement étudiant. Il s’agit d’un terrain
nu qui a été clos en raison de sa désaffectation, celle-ci a été constatée par un huissier le 5 mai 2014
mais aussi le 10 juin 2014. Cette désaffectation permet donc de prononcer le déclassement du lot n°1.
 
Il est précisé que la vente donnera d’abord lieu à la signature d’une promesse synallagmatique de vente
assortie de la condition suspensive essentielle suivante :
· absence d’exercice d’un quelconque droit de préemption.
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :
· de constater la désaffectation du terrain correspondant à l’assiette foncière du lot n°1, d’une

superficie totale de 6 307m² et issu de la division de la parcelle I130,
· de prononcer le déclassement du terrain constitué par le lot n°1 d’une superficie totale de 6 307m²

et issu de la division de la parcelle I130 du domaine public communautaire,
 
 
 
 



· d’approuver la cession à l’amiable du lot n°1 issu de la division de la parcelle cadastrée I130
d’une superficie de 6 307m² situé rue Lafontaine à Antony, à la société civile de la Résidence de
Retraite d’Antony dont le siège social est situé 21 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120),
représentée par M. Laurent HUYGHE,

· d’approuver la cession de cette parcelle au prix de 4 700 000€ HT,
· d’approuver la cession du lot n°1 sous les conditions suspensives essentielles suivantes : absence

d’exercice d’un quelconque droit de préemption et obtention d’un permis de construire exprès,
· d’autoriser la société civile de la Résidence de Retraite d’Antony à déposer un dossier de demande

d’autorisation d’urbanisme pour cette opération,
· d’autoriser le Président à signer tous actes à intervenir qui permettront de réaliser cette cession et

notamment la promesse de vente et l'acte de vente,
· de préciser que la promesse de vente et l'acte de vente seront constatés par acte notarié,
· de préciser que la recette sera inscrite au budget correspondant de la Communauté d’agglomération

des Hauts-de-Bièvre.
 



 
Délibération n°15/8

 
Objet : Cession à la SC la Résidence d'Antony d'une parcelle de la Communauté d'agglomération
des Hauts-de-Bièvre
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1311-9 à L. 1311-12, L.
5211-37 et L. 5216-5,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L. 1211-1, L.
1211-2, L. 3111-1 et L. 3112-1,
 
VU les statuts modifiés de la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre,
 
VU la délibération n°07/091 du 12 octobre 2007 relative à la déclaration d’intérêt communautaire en matière
de logement étudiant,
 
VU l’arrêté préfectoral n°2013-08 du 28 juin 2013 portant transfert de biens appartenant à l’Etat ou à un
établissement public et affectés au logement des étudiants à un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale en application de l’article L. 822-1 du Code de l’Education,
 
VU le plan de division établi le 13 mai 2014 par le cabinet de géomètres-experts PROGEXIAL,
 
VU les constats d’huissier en date des 5 mai et 10 juin 2014,
 
VU l'avis de France Domaine en date du 17 juillet 2014 relatif à l'évaluation du lot n°1 issu de la division
de la parcelle cadastrée I130 et estimant la valeur du bien au prix de 4 600 000€ HT avec une marge
de négociation de 10%,
 
VU l’avis de la commission «Logement, Urbanisme et Aménagement urbain» réunie le 10 février 2015,
 
CONSIDÉRANT que par la délibération n°07/091 du 12 octobre 2007, la Communauté d'agglomération
des Hauts-de-Bièvre a déclaré d'intérêt communautaire le logement étudiant sur le territoire des Hauts-
de-Bièvre,
 
CONSIDERANT que le transfert des biens immobiliers a été formalisé par l'adoption d'un arrêté du
Préfet des Hauts-de-Seine du 28 juin 2013,
 
CONSIDERANT que la Résidence Universitaire d’Antony est constituée d’un ensemble de 7 parcelles
dont la parcelle I130 d’une contenance totale de 44 265m²,
 
CONSIDERANT que la résidence La Chartraine située 14 rue de l'Espérance à Antony, qui est un
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) souhaite s’agrandir et
créer un véritable pôle gérontologique et a sollicité en ce sens la collectivité,
 
CONSIDERANT la demande de la société HUMANIS qui gère La Chartraine d’acquérir un terrain
d’assiette mitoyen de la résidence, en vue de créer un véritable pôle gérontologique,
 
CONSIDERANT l’intérêt de permettre la réalisation de ce projet,
 
CONSIDERANT que le cabinet de géomètres-experts PROGEXIAL a réalisé un projet de division de la
parcelle I130, donnant lieu à la création de 4 lots dont le lot n°1 d’une contenance de 6 307m²,
 
CONSIDERANT que France Domaine a émis un avis sur la valeur vénale du lot n°1 en estimant le prix
du bien à la somme de 4 600 000€ HT avec une marge de négociation de 10%,
 
 
 
 
 



 
 
CONSIDERANT que la parcelle I130 fait partie du domaine public de la Communauté d’agglomération,
 
CONSIDERANT cependant que lot n°1 issu de la division de la parcelle I130, n’est plus affecté au
logement étudiant et qu’il s’agit d’un terrain nu qui a été clos en raison de sa désaffectation, celle-ci a
été constatée par un huissier le 5 mai 2014 mais aussi le 10 juin 2014,
 
CONSIDERANT que cette désaffectation permet donc de prononcer le déclassement du lot n°1,
 
CONSIDERANT que les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles sont les suivantes :
signature d’une promesse de vente synallagmatique sous les conditions suspensives essentielles
d’absence d’exercice d’un quelconque droit de préemption et d’obtention d’un permis de construire
exprès,
 
APRES en avoir délibéré,
 
ARTICLE 1 : Constate la désaffectation du terrain correspondant à l’assiette foncière du lot n°1, d’une
superficie totale de 6 307m² et issu de la division de la parcelle I130.
 
ARTICLE 2 : Prononce le déclassement du terrain constitué par le lot n°1 d’une superficie totale de
6 307m² et issu de la division de la parcelle I130 du domaine public communautaire.
 
ARTICLE 3 : Décide d’approuver la cession à l’amiable du lot n°1 issu de la division de la parcelle
cadastrée I130 d’une superficie de 6 307m² situé rue Lafontaine à Antony, à la société civile de la
Résidence de Retraite d’Antony dont le siège social est situé 21 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-
Bois (94120), représentée par M. Laurent HUYGHE.
 
ARTICLE 4 : Décide d’approuver la cession de cette parcelle au prix de 4 700 000€ HT.
 
ARTICLE 5 : Décide d’approuver la cession du lot n°1 sous les conditions suspensives essentielles
suivantes : absence d’exercice d’un quelconque droit de préemption et obtention d’un permis de
construire exprès.
 
ARTICLE 6 : Autorise la société civile de la Résidence de Retraite d’Antony à déposer un dossier de
demande d’autorisation d’urbanisme pour cette opération.
 
ARTICLE 7 : Autorise le Président à signer tous actes à intervenir qui permettront de réaliser cette
cession et notamment la promesse de vente et l'acte de vente.
 
ARTICLE 8 : Précise que la promesse de vente et l'acte de vente seront constatés par acte notarié.
 
ARTICLE 9 : Dit que la recette sera inscrite au budget correspondant de la Communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.
 
La présente délibération sera transmise à :
· Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine,
· Madame le Trésorier principal, Comptable de la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre,
· A la société civile de la Résidence de Retraite d’Antony.
 
 

 

Pour extrait certifié conforme :
Le Président    Suivent les signatures

 


