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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE

 
TRAVAUX DE RÉFECTION DES ÉTANCHÉITÉS DES TOITURES

TERRASSES, MISE EN ACCESSIBILITÉ DU SITE AVEC CRÉATION D'UN
ASCENSEUR AU COLLÈGE LES CHÂTELAINES À TRIEL-SUR-SEINE : 

AUGMENTATION DE LA DÉPENSE AUTORISÉE 
 

 
Code C0301
Secteur Collèges
Programme Plan pluriannuel d’investissement dans les collèges publics (2017-2021)

 
Données financières Investissement

Enveloppe de financement AP (2016) CP (2018)
Montant actualisé 448 000 000 € 25 738 500 €
Montant déjà engagé : 10 361 270 € 1 241 605 €
Montant disponible : 437 638 730 € 24 496 895 €
Montant réservé pour ce rapport : 260 000 € 260 000 €
 
Echéancier des crédits de l’AP :
 
Echéancier
de l’AP

Total Réalisé
antérieur

2018 2019 2020 Ultérieurs

Montant 448 000 000
€

4 824 949 € 25 738 500 € 54 804 300 € 77 010 000 € 285 622 251 €

 
 
Réévaluation du coût de l’opération de travaux de réfection des étanchéités des toitures terrasses, mise en
accessibilité du site avec création d’un ascenseur au collège les Châtelaines à Triel Sur Seine à hauteur de
260 000 € portant le coût total à 2 135 000 € TTC (soit + 13,9%). Des demandes supplémentaires des
utilisateurs et des adaptations techniques sont à l’origine de cette augmentation.
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Il vous est proposé d’augmenter de 260 000 €, selon le détail donné ci-après, le budget de l’opération de
travaux de réfection des étanchéités des toitures terrasses, mise en accessibilité du site avec création d’un
ascenseur au collège les Châtelaines à Triel Sur Seine, le portant de 1 875 000 à 2 135 000 €.
 

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 l’Ingénierie Foncière et Immobilière Commission Permanente du

22 juin 2018
Sous-Direction Grands Travaux Annexe au rapport
 
AUGMENTATION DE LA DEPENSE AUTORISEE
 

Opération : 2015P015O045T01

  TRIEL SUR SEINE
Collège Les Châtelaines

 
Réfection des étanchéités des toitures terrasses, mise en
accessibilité du site avec création d’un ascenseur au collège
les Châtelaines à Triel Sur Seine

 
Enveloppe financière €.TTC
  Evaluation         Proposition
  CP 30/06/2017  
Montant des travaux : 1 590 000 ,00 1 870 000 ,00
Date de valeur : Janvier 2017 Février 2018
Maître d’œuvre : 150 000,00 96 000,00
Services au maître d’ouvrage : 30 000,00 85 000,00
Aléas :
 
 

55 000,00 54 000,00

Révisions : 50 000,00 30 000,00
Total opération : 1 875 000,00 2 135 000,00
     
Calendrier    
Notification maître d’œuvre : Juillet 2017 Octobre 2017

Remise Avant Projet : Septembre 2017 Janvier 2018
Notification travaux : Mai 2018 Juin 2018
Livraison :
 

Janvier 2019 Septembre 2019

     
Echéancier en € TTC    
2016 35 000,00 -
2017 880 000,00 5 106,00
2018
2019

800 000,00
160 000,00

670 000,00
1 200 000,00

2020 800 000,00
 

259 894,00
 

Consistance  de l'opération
 

Le Collège a été construit en 1975
- Il n’existe pas d’ascenseur pour desservir le bâtiment A (4 niveaux)
- Les toitures terrasses sont revêtues d’une étanchéité datant de la création du collège et sont l’objet

de fuites récurrentes. De plus, elles ne disposent pas de protections périphériques
- La ventilation dans les logements de fonction est naturelle ne garantissant pas un renouvellement

d’air hygiénique.
- Le collège ne possède pas de parking assez grand pour lui permettre d’accueillir l’ensemble des

véhicules de l’équipe enseignante
- La vétusté des sanitaires extérieurs ne permet plus de répondre de façon satisfaisante aux besoins

du collège
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Les travaux envisagés initialement comprennent :
- La mise en conformité vis-à-vis de l’accessibilité PMR nécessitant notamment l’aménagement des

espaces extérieurs avec amélioration de l’éclairage
- La restructuration complète des sanitaires dédiés à l’administration
- La création de sanitaires élèves dans les étages, adaptés au PMR
- La restructuration des sanitaires élèves situées dans la cour dans les étages
- L’adaptation des salles de sciences
- La création d’EAS ou solution équivalente
- La création d’un ascenseur
- La réfection des étanchéités des bâtiments y compris protections périphériques
- L’aménagement d’un parking professeurs au niveau de la cour haute.
 

 
Etat d’avancement de l’opération
 
La procédure d’analyse des offres reçues dans le cadre de la consultation lancée pour l’attribution des marchés
de travaux est en cours.
 
 
Justification de la demande d’augmentation de la dépense autorisée
 
En phase d’étude d’Avant-Projet, il a été demandé au maitre d’œuvre d’intégrer les éléments suivants :

· construction d’un bloc de sanitaires supplémentaire en réponse à la problématique de l’établissement
sur le nombre restreint et inadapté des sanitaires élèves existants.

· Réalisation des travaux en deux phases pour maintenir notamment l’issue de secours qui existe
actuellement au niveau de l’escalier extérieur.

L’augmentation du coût des travaux prend donc en compte l’expression des besoins de la part des utilisateurs
afin de répondre au mieux aux attentes suscitées par le projet ainsi que l’adaptation à des contraintes
techniques de réalisation en adéquation avec la réglementation incendie.
La réception des travaux est prévue pour la rentrée de septembre 2019.
 
Conclusion
 
Le coût prévisionnel actualisé de l’ensemble de l’opération étant de 2 135 000 € TTC, il est demandé une
augmentation de 260 000 € TTC du budget précédent de 1 875 000 € TTC.
 
 


