Compte rendu de la commission Affaires Scolaire et Jeunesse sur le choix
d’un prestataire pour un ALGECO.

Rappel sur la demande d’un ALGECO suite au Conseil d’école du 10 juin 2014 :
« Etant donnés les dysfonctionnements actuels, Mme Guillon insiste sur l’installation d’une pièce supplémentaire,
type ALGECO pour la rentrée. Idéalement, cette pièce de 40 m2 devrait être équipée de sanitaires et reliée au
bâtiment principal par un corridor couvert. » (Cf Compte rendu du conseil d’école)
Suite à cette réunion, il a été demandé à Mme GUILLON, directrice de la Motte en bauges de définir clairement le
nombre de m² qu’il serait souhaitable pour cet ALGECO, ainsi que la destination de cette future salle (salle de classe,
de sieste …). M REGAIRAZ, connaissant bien ce type d’infrastructure, à préciser qu’une salle de classe serait plus
appropriée pour ce type de module.
Suite à une réponse de Mme GUILLON, cet ALGECO sera à destination d’une salle de classe pour les GS/CP et d’une
superficie d’environ 40 m², avec si possible des sanitaires, un lavabo et un tunnel qui relierait le bâtiment scolaire
existant au préfabriqué.
Comparatif sur les devis proposés
MARQUES
Dimension salle
PRESTATION
MONTAGE/DEMONTAGE
EQUIPEMENT
SPECIFIQUE
TRANSPORT ALLER
TRANSPORT RETOUR
LOCATION
ASSURANCE
SANITAIRES/LAVABO
VESTIAIRE
TUNNEL
TOTAL SANS LOCATION
(HORS TRANSPORT
RETOUR)
TOTAL AVEC LOCATION

ALGECO
54 m²
MISE EN SERVICE 3 957.75 HT
DESINSTALLATION 842.70 HT
INCLUS DANS LA LOCATION

COFICIEL
58 m²
990.00 HT
2 824.00 HT

1 309.20 HT
1 309.20 HT (A ACTUALISER)
1213.93 HT/MOIS,
soit 14 567.16 HT/AN
97.12 HT/MOIS,
soit 1 165.44 HT/AN
NON
OUI
NON
6 109.65 HT

570.00 HT
NON COMMUNIQUE
480.00 HT/MOIS,
soit 5 760 HT/AN
ASSURANCE COMPRISE DANS
LA LOCATION
OUI – 1 600.00 HT
?
NON
5 984.00 HT

21 845.25 HT

11 744.00 HT

A ce prix doit se rajouter :
Le coût des fournitures pour raccorder cette classe aux réseaux, ainsi que les massifs bétons pour soutenir cette
classe.
Réseau eau potable : 200 € de fourniture
Réseau eaux usées : 650 € de fourniture
Réseau électrique : ( sans intervention électricien ) : 180 € de fourniture
Réseau téléphonique : ( sans intervention électricien ) : 200 € de fourniture

Intervention électricien prévoir 1 bonne journée ( environ 1200 € de prestation à vérifier )
Massif béton pour soutenir la classe sur le terrain naturel : 15 Massifs : environ : 660 € de fourniture.
Total des fournitures et prestations électricien : 3090 € H.T
A cela n'est pas comptabilisée la main d’œuvre pour créer les réseaux et massifs béton, ces prestations
seront réalisés par nos soins... pour un total d’environ 6 000 euros HT
Si la Commune du Châtelard confirme bien le fait de prendre en charge à 50% les coûts de cette opération
compris la location mensuel, cela devrait être financièrement supportable pour nos deux Communes.

CONCLUSION
Suite à des recherches sur internet, la commission Affaire Scolaire et Jeunesse n’a pas trouvé de critères de
sélection ou de remarques qui auraient pu être faites sur les différents prestataires, notamment sur les prestations
proposées, sur les performances énergétiques de ces modules (isolation, chauffage …)
M REGAIRAZ ayant déjà travaillé avec ces société, nous a confirmé que ces deux types de structures se valaient,
tant sur les prestations proposées que sur la qualité des matériaux.
De ce fait, la commission Affaire Scolaire et Jeunesse propose de confirmer le devis de la société COFICIEL
qui est moins-disante, sous réserve que la commission Affaire scolaire et que le conseil municipal du
Chatelard accepte de participer pour moitié à la prise en charge de cette construction modulaire et des
charges locatives de ce dernier.

