
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 15/07/20

 Délibération n° 2020/14
Construction de la Maison de l'Enfance Max BAREL

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 39

Date de la convocation : 08/07/20
Compte rendu affiché : 20/07/20

Transmis en préfecture : 21/07/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20200715-35300-AU-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Estelle JELLAD

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie
TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M.
Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme
Christelle  CHARREL,  M.  Karim SEGHIER,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Murat
YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.
Mustapha GHOUILA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Fazia
OUATAH,  Mme  Estelle  JELLAD,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe
GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Monia BENAISSA à M. Idir BOUMERTIT, Mme Amel KHAMMASSI à M. Pierre-
Alain MILLET, Mme Sophia BRIKH à M. Nacer KHAMLA, M. Yannick BUSTOS à M.
Nicolas  PORRET,  M.  Lotfi  BEN  KHELIFA à  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Karima
LTAIEF à M. Mustapha GHOUILA, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Yalcin AYVALI,
Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 14
Construction de la Maison de l'Enfance Max BAREL

Direction du Patrimoine

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de ses missions, la Maison de l’Enfance Max Barel doit pouvoir disposer de locaux permettant
de répondre aux besoins suivants :

 En période scolaire : 
- Accueil des enfants sur le temps méridien les jours d’école (pour les temps d’activités

avant ou après la restauration scolaire) ;
- Accueil des enfants sur le temps périscolaire du soir les jours d’école.
- Accueil des enfants sur le temps périscolaire du mercredi après-midi.

 En période extrascolaire : 
- Accueil des enfants pendant les vacances scolaires en journée ou demi-journée.

Les publics concernés sont les enfants de 6 à 11 ans répartis en groupes d’âge.

Les locaux de la Maison de l’Enfance Max Barel-Monery sont actuellement situés dans des appartements en 
rez de chaussée d’immeuble. Ces locaux ne sont plus adaptés au type d’accueil souhaité par la ville et ne 
permettront pas d’absorber les évolutions démographiques.
Quant aux disponibilités et fonctionnalités des locaux au sein de l’école, ils ne sont pas non plus adaptés.

C’est pourquoi il est envisagé la construction d’une nouvelle Maison de l’Enfance. 

Projet
L’étude menée par la direction du patrimoine en concertation avec les services partenaires ont permis de 
définir un projet dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Localisation :
Le bâtiment sera situé en plein cœur du quartier M.BAREL et à proximité immédiate du centre de loisirs 
associé à l’école (CLAE), de la halle à grains, du groupe scolaire et de la crèche « Pains d’épices ».

Cette construction associée aux autres établissements formera un pôle d’activité cohérent. 

Caractéristiques architecturales     :
Le bâtiment sera dimensionné pour un accueil de 160 à 170 enfants et 15 encadrants.

Il sera construit avec un étage sur rez-de-chaussée offrant une surface totale d’activité de 850 m².

Une cour et des espaces verts complèteront l’équipement (surface 900 m²).

Au rez de chaussée, un hall d’accueil et une circulation centrale desserviront 2 salles d’activité de 60 m², une 
salle d’art plastique de 40 m², une cuisine faisant également office de salle de réunion, 1 bureau pour les 
animateurs et des sanitaires. 
A l’étage, 4 salles d’activité de 60 m² et un bloc sanitaire.
Les salles d’activités contiguës seront communicantes pour les moduler en grande salle d’activité de 120 m².
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Caractéristiques techniques     :
Le bâtiment sera conçu suivant la règlementation thermique 2020. A ce titre, il disposera notamment d’un 
raccordement au chauffage urbain (60% ENR), d’une toiture végétalisée, d’une isolation thermique renforcée, 
d’une ventilation double flux, d’un soin particulier sur le traitement de la cour pour le confort d’été avec 
notamment la mise en place de brumisateurs et d’éclairages LED généralisés.

Les aménagements intérieurs intègreront les dispositions réglementaires d’accessibilité PMR dont un 
ascenseur.
Les surfaces au sol alterneront les sols souples et sols carrelés en fonction de la destination des locaux.
Des corrections acoustiques seront prévues en plafond et sur des parois verticales. 

Liaison fonctionnelles avec la halle à grains     :
Des travaux d’accompagnement à la halle à grains permettront de créer un lien fonctionnel avec la future 
maison de l’enfance en dehors des créneaux de location. Ces prestations permettront à la maison de 
l’enfance de disposer d’une salle polyvalente de 180 m² et une cour complémentaire. Les deux bâtiments 
resteront néanmoins séparés par une clôture

Le nouvel équipement sera accessible depuis le parking desservant le mail Max Barel

Planning prévisionnel
Consultation des entreprises : Novembre 2020 à Avril 2021
Début des travaux: deuxième semestre 2021 
Mise en service : premier semestre 2023

Coût
Le coût d’opération est ainsi arrêté à la somme de 3 850 000 €TTC, valeur fin de chantier février 2023. Ce 
montant intègre le coût des travaux ainsi que tous les frais annexes nécessaires à l’accompagnement de 
l’opération. Une subvention a été obtenue dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville pour un montant 
de 1 300 000 euros.

Pour la dévolution des marchés de travaux, il est proposé un marché à procédure adaptée, conformément à 
l’article R2123-1du Code de la Commande publique, avec attribution de marchés en lots séparés selon la 
décomposition ci-après :

LOT 1 :   Gros œuvre - Terrassement - VRD
LOT 2 :   Etanchéité – Toiture végétalisée
LOT 3 :   Parements de façades
LOT 4:    Menuiseries extérieures -Serrurerie
LOT 5 :   Electricité 
LOT 6 :   Plomberie- Chauffage - Ventilation
LOT 7 :   Plâtrerie peinture
LOT 8 :   Plafonds suspendus
LOT 9 :   Sols souples
LOT 10 : Menuiseries intérieures bois
LOT 11 : Carrelage faïence
LOT 12 : Ascenseur
LOT 13 : Alarme anti-intrusion (marché de maintenance)

Le Conseil municipal,
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Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 25 mai 2020 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Valider le projet établi par la direction du patrimoine pour la construction de la maison de l’enfance M. Barel. 
- Valider le coût prévisionnel global de l’opération s’élevant à la somme de 3 850 000.00 euros, TVA incluse 
au taux de TVA de 20% valeur fin de chantier février 2023 
- Confier la direction des travaux à la direction du patrimoine 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à solliciter toutes subventions susceptibles d’être 
allouées à cette opération, 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer le permis de construire et tous documents
relatifs au projet. 
- Accepter le dossier de consultation des entreprises en lots séparés par voie de procédure adaptée 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer tout document utile à la passation et à la 
bonne exécution de ce marché 
Dire que les dépenses relatives à l’opération seront inscrites au chapitre 957 Opération d'éaquipement- 
Construction Maison de l'enfance Barel

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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