
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 

PROJET D’EXTENSION ET DE RENOVATION DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE DES PRES DE LA FONTAINE



Objectifs

• RÉPONDRE AUX BESOINS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
• Construire un restaurant scolaire pour le groupe scolaire
• Aménager une bibliothèque scolaire, une salle des enseignants, une 

salle d’accueil spécialisé et deux salles de classes supplémentaires

• METTRE EN CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ L’ÉTABLISSEMENT

• POURSUIVRE L’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE ET LE CONFORT D’USAGE DES
LIEUX
• Remplacer les équipements techniques vieillissants 
• Améliorer la qualité de l’air intérieur
• Améliorer le confort d’été
• Rénover les salles de classes existantes et les parties communes.



Présentation du site

• Ecole du centre ville

• Année de construction: 1966

• Surface: 1220 m² composés de locaux scolaires et d’un bloc de 3 appartements

dont 2 occupés actuellement.

• Conditions actuelles: école saturée, utilisation du sous sol pour des activités d’art plastique, plus de
bibliothèque, salle des enseignants exiguë, pas de lieu d’accueil spécialisé.



Présentation du site

• Travaux récents déjà réalisés
• Chaque année: Rafraichissement des

classes et des circulations via des chantiers
d’insertion.

• 2016: classe test pour le traitement
acoustique et changement des appareils
d’éclairage en Led

• 2017: rénovation complète des sanitaires

• Projets d’aménagement urbain

- aménagement de la place Césars Duval
- projet cœur de ville



Etat existant



Etat projeté 

Nouvelle entrée de 
l’école élémentaire 



Etat projeté 

• Organisation des espaces indicative et non 
définitive



Coût du projet

• Travail mené en collaboration avec le CAUE

• Estimation financière réalisée par un économiste de la construction 
nommé par le CAUE

• Coût global des travaux estimé à : 1 700 000 € HT 

soit un coût d’opération d’environ: 2 550 000 € TTC



OBJETS DETAILS Coûts € HT estimés mars 2018

CONCOURS

Journal officiel 2 000,00

Frais de concours 20 000,00

CAUE (net) 2 600

ETUDES & HONORAIRES

Maitrise d’œuvre 221 000,00

Contrôleur technique 8 500,00

Etudes complémentaires 10 000,00

CSPS 3 500,00

TRAVAUX

Construction
1 700 000,00

Cuisine

Mobilier intégré

FRAIS D’OPERATION

Raccordement et frais (estimés) 2 000,00

Actualisation des prix (2%) 34 000,00

Imprévus (4%) 70 000,00

Assurance DO/TRC (estimé) 14 000,00

TOTAL HT 2 087 600,00

MOBILIER

MOBILIERS ET EQUIPEMENTS 

RESTAURANT SCOLAIRE 20 000,00

EQUIPEMENT LOCAUX 

ADMINISTRATIFS 5 000,00

AMENAGEMENT COURS 5 000,00

TOTAL HT 2 117 600,00

TOTAL TTC 2 540 600,00

Coût du projet



Calendrier prévisionnel du projet

• Marché de maitrise d’œuvre avec concours : 6 mois 
de procédure  
• Lancement de l’appel à concurrence : avril 2018
• 11 juin 2018, 1er jury de sélection
• 28 septembre, 2ème jury  de sélection
• Notification de l’équipe de maitrise d’œuvre : octobre 

2018

• Démarrage des études : octobre 2018
• Dépôt du PC : janvier 2019 (5 mois d’instruction)

• Démarrage des travaux: juin (juillet) 2019

• Planning et phasage de l’opération: à définir compte 
tenu des contraintes d’occupation


