
Modification d’un marché de maîtrise d’œuvre : 
N° 19/01/015 notifié le 2 septembre 2020 pour la co nstruction du collège 600 du 

Quartier d’Orléans

Fixation du forfait définitif de rémunération / ave nant n ° 1

Entre les soussignés 

La Collectivité de SAINT-MARTIN, représentée par son président, Monsieur Daniel GIBBES, 
autorisé aux fins du présent acte par délibération  n° XXXXXXXXXX du conseil exécutif en 
date du XXXXXXXXXXX  et  faisant élection de domicile à Hôtel de la collectivité  Marigot 
Saint-Martin, 

D’une part,

Et West Indies Architecture, représentée par son représentant légal et faisant élection de 
domicile au 14 rue du Général De Gaulle, BP 179 97150 Saint-Martin,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Il est rappelé que :

La collectivité de Saint-Martin 97150 a confié le marché de maîtrise d’œuvre n° 19/01/015 
relatif  à  la  construction  du  collège  d’une  capacité  d’accueil  de  600  élèves  au  Quartier 
d’Orléans au cabinet d’architectes WIA. Le marché a été notifié le 2 septembre 2020.
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Article 1 er – Objet de la modification

Les études d’avant-projet  détaillé  (APD) étant  achevées,  la  présente modification a pour 
objet  de les valider,  de valider  l’avant-projet  définitif  et  d’arrêter  le forfait  prévisionnel  de 
réalisation  des  travaux  sur  lequel  le  titulaire  s’engage,  et  de  fixer  le  forfait  définitif  de 
rémunération du maître d’œuvre qui en découle.

Le présent avenant  est  donc conclu  en application de la  clause de réexamen prévue à 
l’article 8.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Article 2 – Montant du coût prévisionnel des travau x en phase APD

Dans le marché initial, le montant de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le 
maître d’ouvrage (base + options) était de 8 969 223 € HT.

A l’issue  de la  phase APD,  le  coût  des  travaux  total  est  estimé à  11 117 459,42 €  HT 
décomposé comme suit :

- montant révisé des travaux de base : 8 998 858,12 € HT ;

- montant  des  options (poste  transformateur  et  équipements  de  cuisine 
supplémentaires) : 107 817,40 € HT ;

- montant des travaux dans la logique Développement Durable : 1 891 087,90 € HT

- un montant de travaux pour la part Numérique de : 119 696,00 € HT.

Le programme de travaux a été actualisé pour les motifs suivants : 

• les différents services instructeurs ont demandé les adaptations réglementaires ci-
après :

o changement du principe structurel du projet dû à l’aléa inondations sur le site 
avec le passage en voile béton de tout le RDC,

o déploiement d’un second ascenseur pour  les PMR, les élèves malades et 
handicapés  ainsi  que  pour  les  fonctionnaires  chargés  de  l’entretien  des 
immeubles,

o réhabilitation de la piste d’athlétisme, 
o rénovation de 2 salles de classes pour permettre la continuité pédagogique 

pendant le chantier.

• postérieurement à l’attribution du marché et dans le contexte d’ouverture de crédits 
européens supplémentaires dans le cadre du Plan de relance consécutif à la crise 
sanitaire, l’administration préfectorale a confirmé l’éligibilité du projet de construction 
du Collège 600 aux fonds React-UE. Aussi, à la demande de la collectivité de Saint-
Martin  et  des  différents  services  de  l’Etat,  il  a  été  requis  aux  architectes  et  aux 
bureaux d’ingénierie d’inscrire le collège dans la dynamique de transition écologique 
impulsée par l’Union Européenne, en adaptant le projet sur les points suivants : 

o les  critères de choix  des  matériaux  de construction  ont  été  revus  afin  de 
construire des immeubles à faible coût en carbone,

o le  nouveau  projet  inclut  un  dispositif  innovant  de  récupération  des  eaux 
pluviales,  un  recours  massif  à  l’énergie  photovoltaïque  afin  de  renforcer 
l’autonomie du collège et de réduire la consommation d’énergie fossile,
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o le projet prévoit également le déploiement de parcs et jardins auto-suffisants 
en matière de consommation hydrique.

o le nouveau collège intègre également dans sa conception le second volet du 
Plan  React-UE  qui  porte  sur  le  déploiement  du  numérique  éducatif  dans 
l’ensemble des salles de classe et des espaces communs de vie scolaire. 

Il  en  résulte  une  augmentation  du  coût  prévisionnel  des  travaux  d’un  montant  total  de 
2 148 236, 42 € HT.

L’estimation définitive du coût prévisionnel des tr avaux, (base, options, adaptations 
réglementaires,  Développement  Durable,  Numérique  éd ucatif)  s’élève  donc  à  un 
montant total de 11     117     459,42 €     HT  .

Article 3 – Passage au forfait définitif de rémunér ation de la mission de base du maître 
d’œuvre 

3.1 Mission de base

Dans un premier temps, le forfait provisoire de rémunération de la mission de base du maître 
d’œuvre a été calculé à partir d’un taux de rémunération de 10,5 % assis sur la valeur des 
seuls  travaux  de  base.  Il  en  a  résulté  un  forfait  de  rémunération  provisoire  de 
873 728,42 € HT.

À l’issue de la révision du programme de travaux en phase APD décrite à l’article 2 du 
présent  avenant,  l’estimation  définitive  du  coût  prévisionnel  des  travaux  est  désormais 
arrêtée à  11 117 459,22 € HT. 

Il  en résulte un forfait  définitif  de rémunération de la mission de base de maitrise 
d’œuvre de   11 117 459,42 € HT x 10,5 % =  1.167.3 33,24 € HT.

3.2 Missions complémentaires

Initialement, le montant des missions complémentaires de maîtrise d’œuvre (OPS, Etudes 
géotechniques,  Signalétique,  SYN,1%  artistique,  et  DVD)  était  fixé  à  282 089,46  €  HT, 
réparti comme suit :
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À l’issue de la révision du programme de travaux en phase APD décrite à l’article 2 du 
présent avenant, il y a lieu de n’affermir que les options ci-après :

• OPC : 109 840 € HT,
• Géotech G2 : 14 146,08 € HT,
• Signalétique : 16.642,45 € HT,
• DVD : 24.963,67 € HT.

Il en résulte que le montant des missions complémen taires de maîtrise d’œuvre est 
réduit à 165     592,20 € HT  .

3.3 Incidence financière

Initialement, le montant total de marché de maîtrise d’œuvre incluant la mission de base et 
les missions complémentaires était de 1 155 817,88 € HT. 

En conséquence de ce qui a été décrit aux articles 3.1 et 3.2 supra, le montant total de 
marché de maîtrise d’œuvre (mission de base + missi ons complémentaires) s’établit 
désormais à 1 167 333,24 + 165 592,20 =  1     332     925,44 € HT  .

Cela représente une augmentation du coût de 15,32 % du montant des honoraires initiaux. 

Article 4 – Autres clauses du marché 

Les  autres  clauses  du  marché  initial  demeurent  applicables  tant  qu’elles  ne  sont  pas 
contraires aux stipulations contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en 
cas de différence.

Article 5 – Pièces constitutives de la modification

Les pièces constitutives de la modification sont les suivantes :
• la présente modification ;
• le nouveau tableau de ventilation des missions et des honoraires de la maîtrise d’œuvre.
• La délibération autorisant la signature du présent avenant. 

Article 6 – Date d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

Fait à Saint-Martin 
Le …

Pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin 

Pour la cabinet d’architecture WIA  …

4


