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DE FORMATION DES JEUNES YVELINOIS
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
OPÉRATION DE TRAVAUX AU COLLÈGE LES GRANDS CHAMPS A POISSY
Code

C0301

Secteur

Favoriser la réussite scolaire des collégiens dans un environnement de
travail de qualité dans la Cité

Programme

Plan pluriannuel d’investissement dans les collèges publics (2010-2016)

Données financières
Enveloppes de financement
Montant actualisé
Montant déjà engagé
Montant disponible
Montant réservé pour ce rapport

Investissement
AP
560 000 000 €
67 644 248 €
492 355 752 €
260 000 €

CP sur AP
31 314 000 €
5 270 641 €
26 043 359 €
11 000 €

Echéancier des crédits de l’opération :
Opération
260 000 €

CP 2014
11 000 €

CP 2015
195 000 €

CP 2016

54 000 €

Travaux de réfection des courants faibles et du système de sécurité incendie au collège « Les
Grands Champs » à Poissy.
Il vous est proposé d’adopter la programmation de l’opération de travaux dans le collège « Les Grands
Champs » à Poissy, présentée dans la fiche ci-jointe.
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
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Commission permanente
du 16 mai 2014
Annexe au rapport

OPERATION NOUVELLE
Opération :

2007P013O099T03
POISSY
Collège « Les Grands Champs »
Travaux de réfection des courants faibles et du système de
sécurité incendie

Enveloppe financière € TTC
Montant des travaux :
Date de valeur :
Maîtrise d’œuvre :
Services au maître d’ouvrage :
Aléas :
Révisions :
Total opération :

209 600
Novembre 2013
13 600
15 000
10 500
11 300
260 000

Calendrier
Notification maîtrise d’œuvre :
Remise Avant-Projet :
Notification travaux :
Livraison :

Juillet 2014
Août 2014
Mai 2015
Août 2015

Echéancier en € TTC
2014
2015
2016

11 000 €
195 000 €
54 000 €

JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION

L’installation courants faibles du collège est ancienne (34 ans pour le système de sécurité incendie et 17 ans
pour l’autocom) et présente à ce jour les problématiques suivantes :
- Le système de sécurité incendie est vétuste et de ce fait, il est à présent difficile de trouver des pièces
détachées pour ce dernier dans le cadre de la maintenance.
- L’installation de câblage informatique et téléphonique est obsolète et ne respecte pas le cahier des charges
du département prenant en compte les nouvelles orientations pour le numérique.
- Le système de vidéo-protection est également obsolète et une caméra est hors service.
Il est ainsi proposé une réfection complète des courants faibles du collège.
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CONSISTANCE DE L’OPÉRATION

Les travaux envisagés comprennent :
Sécurité incendie
-

Réfection du système de sécurité incendie
Réfection de l’horloge, sonnerie de fin de cours et sonorisation
Remplacement des modules alarmes techniques

Câblage informatique et téléphonique – vidéo-protection
-

Rénovation de l’intégralité du pré-câblage informatique et téléphonique
Remplacement de l’autocommutateur
Remplacement du système de vidéo-protection
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