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1/ Présentation de l’INJS 
 

L’INJS de Paris est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la 

tutelle du ministère chargé des personnes handicapées (Ministère de la santé et des affaires 

sociales) 

 

C’est un décret de l’Assemblée Constituante de 1791 qui crée l’institution de Paris. Celle-ci a 

été installée dans ses locaux actuels  en 1794. Premier établissement public au monde pour 

enfants sourds, l’institution connaitra un rayonnement mondial dans la première moitié du 

XIXème siècle. La notoriété nationale et internationale de l’INJS reste encore aujourd’hui un 

élément important de son identité. 

 

L’INJS accompagne de jeunes sourds de 3 à 20 ans (220 inscrits pour l’année scolaire 

2014-2015, dont 85 internes), de l’école maternelle au baccalauréat général, technologique 

ou professionnel. Ces enfants et adolescents sont scolarisés au sein de l’institut et dans une 

vingtaine d’établissements de l’Education Nationale (scolarisation individuelle ou en classe 

spécialisée). 

 

L’INJS est situé au 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, avec des accès secondaires 

par la rue Pierre Nicole et la rue Henri Barbusse. 

 

Les bâtiments sont destinés aux salles de classe, aux internats, aux bureaux et à quelques 

appartements de fonction. Un bâtiment, datant des années 80, est consacré aux formations 

professionnelles et à un gymnase. 

 

L’INJS, établissement public à caractère administratif, est soumis au code des marchés 

publics et aux règles de la comptabilité publique. 
 

2/ Objet du marché 
 
L’INJS recherche pour les années prochaines un architecte ou un maître d’œuvre pour une 

mission de maîtrise d’œuvre (conception et réalisation) concernant des travaux de 

rénovation et d’entretien au sein de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris. 

En effet, tous les ans l’I.N.J.S. effectue des travaux de rénovation et d’entretien des locaux. 

Ces travaux se déroulent principalement pendant les vacances scolaires (juillet, août, 

octobre et novembre), cependant certains travaux n’exigent pas l’absence des élèves et 

peuvent se dérouler hors congés scolaires selon un planning à définir. 

Le montant prévisionnel des travaux est évalué chaque année par le maître d’ouvrage entre 

300.000 € TTC  et 400.000 €TTC. 

L’INJS attend du maître d’œuvre une connaissance des travaux sur bâtiments 

anciens, une mission de conseil, ainsi que la rédaction du dossier de consultation 

pour les travaux, une analyse des offres. Pendant la durée des travaux, l’architecte 

devra suivre les travaux, conseiller la maîtrise d’ouvrage et se charger des démarches 

administratives préalables au paiement. 

La durée prévue du marché est de 2 ans, renouvelable 2 fois au maximum. 
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3/ La visite 
 
Les candidats sont invités à prendre contact pour une visite des lieux avec le responsable 

technique Thierry Noyelle : tél. 06-17-35-66-75, courriel : tnoyelle@injs-paris.fr,  et pour les 

autres questions avec la secrétaire générale Nadine Eisenmann : Tél. 01-53-73-14-74 

Courriel : neisenmann@injs-paris.fr 

 

4/ Candidatures 
 
Les candidats intéressés ont jusqu’au 11 décembre 2014 pour adresser leur proposition 

détaillée. Par courrier à l’INJS 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris ou 

par mail : neisenmann@injs-paris.fr 

 

La proposition contiendra notamment des références, une fiche sur les moyens, une fiche 

financière sur les honoraires. 

 

5/ Modalités de choix 
 
Audition des candidats par un comité de sélection. Le prix (taux de rémunération) sera 

un critère de choix. 

 

6/ Modalités de paiement  
 

Le paiement sera fait par mandat administratif à réception des notes d’honoraires. Celles-ci 

indiqueront les éléments du marché, notamment le taux de rémunération. 

Le taux de rémunération s’applique au montant des travaux hors taxes. 

 

Les programmes de travaux sont annuels. 

Le titulaire pourra obtenir le versement d’acompte au rythme d’avancement des phases 

d’exécution du programme annuel. 

 

7/ Engagement  
 

La proposition de prix du candidat, signée des deux parties sera l’acte d’engagement liant 

le titulaire et le pouvoir adjudicateur. 

 

8/ Forme du marché 
 

Le marché est passé selon une procédure adaptée de l’article 28. 


