
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/09/20

 Délibération n° 2020/2
Groupe scolaire Moulin à Vent - Attribution de marchés 
Réhabilitation de l'élémentaire principale et transformation des logements de fonction en salles de classes.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 38

Date de la convocation : 22/09/20
Compte rendu affiché : 05/10/20

Transmis en préfecture : 02/10/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20200928-35584-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir  BOUMERTIT, 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,  Mme Monia BENAISSA,  M.  Nacer KHAMLA,
Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert
NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Said  ALLAOUI,  Mme  Amel  KHAMMASSI,  Mme
Christelle  CHARREL,  Mme  Sophia  BRIKH,  M.  Karim  SEGHIER,  M.  Aurélien
SCANDOLARA,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.
Maurice IACOVELLA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE, M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Fazia
OUATAH, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET,
Monsieur Frédéric PASSOT.

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

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Véronique  FORESTIER  à  Mme  Sophia  BRIKH,  M.  Jeff  ARIAGNO  à  Mme
Samira  MESBAHI,  Mme  Nathalie  DEHAN  à  M.  Nicolas  PORRET,  M.  Yannick
BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice
IACOVELLA,  Mme  Karima  LTAIEF  à  Mme  Fatma  HAMIDOUCHE,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à M. Yalcin AYVALI, Mme Estelle JELLAD à Mme Fazia OUATAH.
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République Française
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Séance publique 28/09/20

 Rapport n° 2
Groupe scolaire Moulin à Vent - Attribution de marchés 
Réhabilitation de l'élémentaire principale et transformation des logements de fonction en salles de classes.

Direction du Patrimoine

Mesdames, Messieurs,

La prospective scolaire sur le secteur de Moulin à Vent prévoit l’ouverture de 4 à 6 classes d’ici 2024.

Le  bâtiment  « élémentaire  principale »  du  groupe  scolaire  du  Moulin  à  Vent  côté  rue  Professeur  Roux)
présente un potentiel d’accueil permettant de répondre aux besoins. En effet, il dispose de 3 salles de classes
occupées par des associations ainsi que 4 logements de fonction partiellement vacants qui permettent de
créer 3 nouvelles salles équivalent classe.

Ce projet doit être accompagné d’importants travaux de mise en conformité en matière de sécurité incendie et
d’accessibilité aux personnes handicapées, ainsi que de la réhabilitation intérieure de l’école. 

Cette étude réalisée en Maîtrise d’œuvre interne a été menée en concertation avec les différents services de
la ville concernés.

A noter qu’une première étape de travaux est actuellement en cours en vue d’absorber la prospective qui
affecte le groupe scolaire. Elle concerne l’extension des capacités d’accueil du restaurant avec notamment la
création d’un self-service. Ces travaux seront livrés pour la rentrée 2021. 

Conséquences opérationnelles

Relogement des élèves

Des modulaires seront installés dans la cour pour accueillir pendant les travaux les activités périscolaires et
de maison de l’enfance.

Baux de location

Les courriers de dédite ont été transmis aux associations et locataires en temps opportun. Les locaux ont été
libérés pendant les vacances d’été 2020.

Planning opérationnel

La durée prévisible des travaux est de 8 mois. Le planning prévisionnel optimisé est le suivant :
- Juillet 2020 : aménagement des bungalows dans la cour
- Novembre 2020 à juin 2021 : réalisation des travaux
- Juillet et août 2021 : réception, commission de sécurité et déménagement
- Septembre 2021 : mise en service 
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Description des travaux

Les travaux concernent :
- La transformation de 4 logements en 3 équivalents classe et création de locaux de service et de blocs
sanitaires
- La mise en conformité aux normes de sécurité incendie du bâtiment avec notamment la construction d’une
cage d’escalier extérieure
- La mise en conformité en matière d’accessibilité aux personnes handicapées comprenant notamment la
construction d’un ascenseur 
- Le remplacement de l’installation électrique
- La mise en œuvre de plafonds acoustiques
- Des travaux de peinture
- La construction de placards muraux
- La mise en œuvre de revêtements carrelés et de sols souples
- Du désamiantage

Dispositions spécifiques en lien avec le Développement Durable :
- Raccordement du GS au réseau de chaleur à l’échéance de 2 ans environ
- Eclairage LEDs 
- Attention particulière portée sur les matériaux : 
* sols souples avec étiquetage sanitaire A+ (faibles émissions de COV)
* peintures de murs répondant à l’écolabel européen (les produits les plus performants d’un point de vue
environnemental tout au long de leur cycle de vie, jusqu’à son recyclage ou son élimination après usage) avec
une quantité limitée de substances dangereuses et une faible teneur en solvants.
- Valorisation possible des Certificats d’Economies d’Energie pour l’isolation et l’éclairage
- Mise en place de bennes de tri sur site pendant tout le chantier et respect de la charte chantier à faibles
nuisances
Coût 
Le coût d’opération est arrêté à la somme de 1 350 000 €TTC, valeur fin de chantier juin 2021.
Procédure de consultation
Pour la dévolution des marchés, une consultation en procédure adaptée ouverte selon les articles L. 2123-1
et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique a été lancée le 24 Avril 2020 avec remise des offres au 29
Mai 2020.
Les attributions sont les suivantes :

Allotissement Attribution Montant
€HT

LOT 1 - Maçonnerie-démolition
PIERRES CONSTRUCTION

100, rue Marietton 69009 LYON
303 420.65

LOT 2 - Chape mince
SATIBAT CHAPE

ZA La Borie 43120 Monistrol sur Loire
14 410.00

LOT 3 - Plafonds suspendus
ACP

7, rue des Alpes 69120 Vaulx-en-Velin
30 573.00

LOT 4 - Plâtrerie peinture
PESENTI FRERES

54, rue Vaillant Couturier 69200 Vénissieux
90 915.00

LOT 5 - Electricité
BLEU ELECTRIC

45, rue du Marais 69100 Villeurbanne
64 426.00

LOT 6 - Plomberie –chauffage
PADEY et ASSOCIÉS

25, deuxième avenue 69800 Saint Priest
34 970.00

LOT 7 - Sols collés
COMPTOIR DES REVETEMENTS

45, rue du Marais 69100 Villeurbanne 17 705.48
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LOT 8 - Menuiseries intérieures bois
ATELIER DES AGENCEURS

482, rue de L’industrie, 01480 Jassans
Riottier

70 637.33

LOT 9 – Ascenseur
SCHINDLER

56, avenue du progrès 69687 Chassieu
23 500.00

LOT 10 - Serrurerie- Menuiseries
métalliques

PEIXOTO METALLERIE
51, Chemin de la mouche 69230 St Genis

Laval
85 442.80

LOT 11 – Désamiantage
VALGO

72, rue Aristide Briand 76650 Petite
Couronne

28 690.00

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 14 septembre 2020 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Valider le projet établi par la Direction du Patrimoine pour la réhabilitation de l'élémentaire principale du 
groupe scolaire du Moulin à Vent et la transformation des logements de fonction en salles de classes. 
- Valider le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération 
- Valider le coût prévisionnel global de l'opération s'élevant à la somme de 1 350 000 €, TVA incluse au taux 
de 20 % valeur fin de chantier juin 2021 
- Attribuer les marchés aux entreprises désignées précédemment 
- Confier la direction des travaux à la Direction du Patrimoine 
- M'autoriser 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 tout document utile à la bonne exécution de
ces marchés 
- dire que les dépenses seront imputées au budget principal en investissement aux chapitres 21 
"immobilisations corporelles" et 23 "immobilisations en cours" et en fonctionnement au chapitre 011 "charges 
à caractère général", à la fonction 212 "écoles élémentaires".

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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