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 2014-CG-2-4382 

 
 RAPPORT AU CONSEIL GENERAL 

 
Séance du vendredi 23 mai 2014

 
POLITIQUE D03 OPTIMISER LA GESTION DES MOYENS

COURANTS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION
 

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 
OPÉRATION DE TRAVAUX DANS LES LOCAUX
SIS 23-27 RUE GAMBETTA A MANTES-LA-JOLIE

 
Code D0301
Secteur Mettre à disposition des usagers et des services non territorialisés des

locaux performants
Programme Réhabiliter et construire dans les domaines et autres bâtiments

départementaux
 

Données financières Investissement
Enveloppes de financement AP CP sur AP
Montant actualisé 3 000 000 € 510 000 €
Montant déjà engagé 898 818 € 5 545 €
Montant disponible 2 101 182 € 504 555 €
Montant réservé pour ce rapport 140 000 € 130 000 €

 
Echéancier des crédits de l’opération :
 

Opération CP 2014 CP 2015
140 000 € 130 000 € 10 000 €

 
Opération de travaux dans les locaux situés 23-27, rue Gambetta à Mantes la Jolie en vue de
l’aménagement de locaux à usage d’archives.
 
Il vous est proposé d’adopter la programmation de l’opération de travaux aux futures archives de la sous-
préfecture de Mantes-la-Jolie, 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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Direction de la Politique Immobilière et de la Construction Conseil Général

du 23 mai 2014
Service Budget Prospective/ Agence Ouest Annexe au rapport
 
 
OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2001P286O036T01
  MANTES LA JOLIE

 
Travaux dans les locaux situés 23-27, rue Gambetta à
Mantes la Jolie en vue de l’aménagement de locaux à usage
d’archives

 
 
 
Enveloppe financière € TTC

 
Montant des travaux : 120 000
Date de valeur : Avril 2014
Maîtrise d’œuvre : Sans objet
Services au maître d’ouvrage : 10 000
Aléas : 10 000
Révisions : Sans objet
Total opération : 140 000
   
Calendrier  
Notification travaux : Mai 2014
Livraison : Septembre 2014

   
Echéancier en € TTC  
2014 130 000
2015 10 000
 
 
JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION
 
Le Département est propriétaire de locaux situés 42 rue de Lorraine à Mantes-la-Jolie qui ont accueilli les
services de la Sous-Préfecture (bureaux, logement de gardien et archives) et qui sont mis à disposition de
l’Etat à titre gratuit en vertu de la convention de décentralisation du 24 mars 1982.
 
Par étapes successives, les services de l’Etat ont progressivement libéré les locaux correspondants pour
rejoindre de nouveaux locaux aux 18-20 rue de Lorraine. Le projet du Département concernant cette
propriété départementale, acté par la délibération du 29 mars 2013, consiste en une cession à des promoteurs
immobiliers dans le cadre d’un projet, porté par la ville, de restructuration du quartier.
 
A ce jour, seules les archives de l’Etat demeurent sur le site dans l’attente d’être transférées. A cette fin, par
délibération en date du 23 novembre 2012, le Département a décidé d’acheter à la commune de nouveaux
locaux à usage d’archives situés 23-27 rue Gambetta en vue de les aménager puis de les mettre à disposition
de l’Etat à titre gratuit en vertu de la convention de décentralisation de 1982.
 
Les locaux étant brut de béton, l’opération consiste en leur aménagement avant d’accueillir le transfert des
archives de l’Etat.
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CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
 
Les travaux envisagés sont les suivants :
 

1 – Mise en place de portes coupe-feu sur l’accès principal aux archives, sur l’accès aux trois futurs
locaux archives, et sur l’accès au local de pré-tri.
2 – Mise en place de chauffage et de ventilation des locaux, avec adaptations des gaines de ventilations
existantes.
3 – Création d’une alimentation électrique, et aménagement des courants forts et courants faibles.

 
 


