Un nouvel équipement scolaire prévu pour septembre 2020
Le 12 décembre 2016, en conseil municipal, le maire a remis à l’ordre du jour le
marché public global de performance relatif à la réalisation d’un nouvel
équipement scolaire qui concerne l’école maternelle Rosa Parks et l’école
élémentaire Anatole France.
La ville du Pré Saint-Gervais a la possibilité de réaliser des constructions, des
travaux concernant ses écoles publiques, mais elle a choisi de réhabiliter ces
deux établissements.
Le programme de l’enveloppe prévisionnelle affectée à l’opération a été fixé à
12 579 562 euros.
Le chantier devrait commencer au mois de novembre 2018 et se terminer en
2020 selon les prévisions du maire. Le nouvel équipement scolaire devrait être
disponible à la rentrée de septembre 2020, au lieu du dernier trimestre 2019, ce
qui avait été prévu initialement dans le premier appel d’offres.
Rappelons donc qu’en novembre 2015, le maire avait déjà prévu un premier
appel d’offres concernant ce projet. Des frais ont été engendrés, mais
malheureusement, il semblerait que ce qui a été choisi par le jury, dont j’ai fait
partie, n’ait pas été retenu. Le maire et son équipe ont donc proposé un second
appel d’offres.
Cette fois-ci, la prime a été estimée par la majorité municipale à 90 000 euros
HT, versée à chaque candidat, soit près du triple de la prime initiale fixée à
33 333,33 HT (40 000 euros TTC). Il est prévu d’avoir trois candidats au lieu de
quatre.
Des frais qui auraient pu être évités, et les travaux terminés fin 2019 mais
malheureusement nos jeunes élèves ne pourront pas profiter de ces nouveaux
locaux avant la rentrée de septembre 2020, et les Gervaisiens devront payer un
peu plus d’impôts pour un projet plus ambitieux correspondant davantage à
l’appréciation du maire.
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations concernant ce projet.
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