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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 

Séance du vendredi 28 avril 2017 

DÉLIBÉRATION N° CD-2017/04/28-5/01 

_______________________________________________________________________________________ 

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports 

Rapporteur : SERT Geneviève 

_______________________________________________________________________________________ 

Commission n° 7 – Finances 

Rapporteur : PARIGI Jean-François 

_______________________________________________________________________________________ 

 

OBJET :  Construction du collège de Coubert 

  

 

Les études démographiques ont fait apparaître le besoin d’un nouveau collège d'une capacité de 600 élèves 

ainsi que d'une SEGPA (champs pédagogiques "Hygiène Alimentation Service" et "Espace Rural et 

Environnement") et d'une classe ULIS pour accueillir des élèves de la commune de Coubert et des 

communes alentours. Il sera édifié au nord de la ville. 

Il convient au préalable du lancement de la consultation pour la désignation du maître d’œuvre, d’approuver 

le programme technique de l’opération et d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle totale de l’opération 

de 22 293 194,13  € TTC, dont 16 800 000 € TTC  pour les travaux (valeur janvier 2017). Cette enveloppe 

intègre la SEGPA dont le coût est estimé à 2 300 000 € TTC. 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des Collectivités territoriales, 

VU la loi n° 85-704 en date du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, 

VU le rapport du Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Commissions précitées, 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

Article 1 : d’approuver le programme technique joint en annexe à la présente délibération concernant le futur 

collège de Coubert. 
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Article 2 : d’arrêter à un montant de 22 293 194,13 €TTC (valeur janvier 2017) l’enveloppe financière 

prévisionnelle totale de l’opération et à un montant de 16 800 000 €TTC (valeur janvier 2017) l’enveloppe 

financière affectée aux travaux. 

 

Article 3 : d’arrêter à un montant de 3 823,20 €TTC l’indemnité accordée à chaque candidat qui aura remis 

une maquette et à un montant de 66 960 €TTC l’indemnité pour les pièces écrites et graphiques remises dans 

le cadre du concours de maîtrise d’œuvre. 

 

Article 4 : de prélever les crédits nécessaires pour les indemnités du concours de maîtrise d’œuvre et pour les 

honoraires du maître d’œuvre qui sera retenu à l’issue de ce concours, sur les crédits ouverts au budget 

départemental sur l’action « construction-extension-réhabilitation » de l’opération « construction du collège 

de Coubert (études) ». 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 
Jean-Jacques BARBAUX 

Président du Conseil départemental  

de Seine-et-Marne 

 


