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PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION D'UN GROUPE SCOLAIRE 

SUR LA COMMUNE NOUVELLE DE GOUPIL-OTHON 

 

 

HISTORIQUE : 

 

 

Depuis 2005, les communes historiques ont adhéré à un Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire appelé « S.I.V.O.S. du Plateau ». 

 

Cet E.P.C.I. est  composé des communes de Goupillières, Le Tilleul-Othon, Perriers la 

Campagne et Thibouville. 

Les écoles sont  réparties sur les 4 communes : 

– 3 classes à Goupillières (maternelle  petite section, maternelle grande section/CP et CP/CE1) 

– 2 classes à Tilleul-Othon (CE1/CE2 – CM1/CM2) 

– 1 classe à Perriers la Campagne (maternelle moyenne section) 

– 1 classe à Thibouville (CM1/CM2) 

 

 

Les 4 écoles sont desservies par deux lignes de cars scolaires le matin et le soir. 

 

Une ligne de car scolaire assure la liaison des enfants de Tilleul-Othon vers Goupillières pour que 

ces derniers puissent se restaurer sur la plage horaire du midi. 

 

Les communes de Goupillières, Perriers la Campagne et Thibouville disposent de restaurants 

scolaires. 

 

Une garderie est assurée sur Goupillières et Perriers la campagne. 

 

L'effectif global pour l'année 2018/2019 est de 177 enfants sur les 4 communes. 

 

 

EVOLUTION : 

 

La commune nouvelle de Goupil-Othon est née le 1er janvier 2018 de la fusion des communes 

historiques de Goupillières et du Tilleul-Othon. 

Elle représente aujourd'hui une population de 1270 habitants pour un territoire d'environ 15km². 

 

 

Au 1er janvier 2017,  

- l'intercom « Risle  et Charentonne » à laquelle adhéraient les 4 communes précitées est 

devenue « Bernay Terres de Normandie » regroupant  5 anciennes intercommunalités. 

 

- Perriers la Campagne s’est joint  à 3 autres communes pour former la commune nouvelle de 

Nassandres sur Risle.  

Le Maire de Nassandres sur Risle a annoncé la création d'un groupe scolaire sur sa 

commune, ce qui nous amène à anticiper la dissolution du S.I.V.O.S. à terme. 
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L'idée de former notre commune nouvelle GOUPIL-OTHON est née de ces diverses évolutions 

structurelles. 

 

Aujourd'hui la commune nouvelle dispose de 2 écoles sur son territoire. 

Sachant que la commune de Goupillières a déjà investi dans la construction d'une classe et d'un 

restaurant scolaire pour un montant global de 422 000€ en 2013. 

 

 

PROJET SCOLAIRE : 

 

MUTATION ET REORGANISATION 

 

L'idée de nous regrouper en commune nouvelle est née de ces divers paramètres qui nous ont amené 

à nous recentrer sur les problématiques suivantes : 

 

– Nouvelle intercommunalité avec aujourd'hui 78 communes. 

– Pluralités d'écoles dont la rénovation est à envisager. 

– Disparition à terme du S.I.V.O.S. 

– Transport scolaire dont le coût ne cesse d'augmenter. 

 

Au travers de cet état des lieux et après une concertation réfléchie, les élus des communes 

historiques ont décidé de créer un groupe scolaire cohérent. 

Celui-ci serait situé sur le site de la commune historique de « Goupillières ». 

Le choix est stratégique, la commune dispose d'un terrain rénové d'une superficie d'environ 1ha ½. 

Une partie de l'école existante est neuve. 

Il serait possible de créer une extension et de rénover certains bâtiments existants. 

 

Notre volonté première est la réalisation d’économies et en même temps offrir un lieu qui permet 

aux enfants de s'épanouir dans leur apprentissage. 

 

Nous proposions de créer un groupe scolaire réunissant les 2 anciennes écoles. 

Ce groupe scolaire pourrait disposer de : 

 

– deux classes maternelles 

– une classe cours préparatoire 

– une classe élémentaire 1 

– une classe élémentaire 2 

– une classe CM1 

– une classe CM2 

 

Un rendez-vous avec Monsieur  l’Inspecteur d’académie en date du 12 mars 2018 nous a amené à 

revoir nos espérances. 

Au travers d’un effectif revu à la baisse que l’on pourrait chiffrer aux alentours de 110 à 120 enfants 

si l’on prend en compte les enfants venant de l’extérieur. 

 

Nous pourrions envisager un projet moins ambitieux mais en parfaite cohérence avec l’Education 

Nationale qui comprendrait : 

 

- Deux classes de maternelles. 
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- Quatre classes de primaires (une supplémentaire en fonction de l’effectif global). 

 

 

 

 

ECONOMIE D’ENERGIE  ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

 

L'école du Tilleul-Othon est totalement obsolète, peu pratique en terme d'ergonomie, présente des 

failles en terme d'isolation et représente un coût important pour la collectivité. 

 

L'école de Goupillières est totalement incohérente puisque de vieux bâtiments mal isolés et chauffés 

au fioul jouxtent un bâtiment neuf qui bénéficie des dernières technologies en terme d’isolation et 

de consommation énergétique. 

 

Le futur projet sera construit suivant les nouvelles normes écologiques et équipé des nouvelles 

technologies. 

Le choix restera à déterminer avec notre Conseiller en Energie Partagé. 

 

Les transports de bus disparaitraient, ce qui pour notre collectivité signifie économie, sécurité 

des enfants mais également protection de l’environnement. 
 

CENTRALITE ET BIEN ETRE : 

 

Ce groupe scolaire ainsi créé permettra à nos enfants de s'épanouir  et de poursuivre une 

scolarité en un même lieu, 
Les enfants portent un attachement  réel à leur école pendant les premières années de leur scolarité. 

Nous portons un vif intérêt au bien-être des enfants. 

 

Notre restauration scolaire est adaptée à recevoir l'ensemble des enfants, 

Pour compléter ce groupe scolaire, un plateau sportif est envisagé entre la création du nouveau 

bâtiment et la micro crèche permettant ainsi à cette structure d’en bénéficier. 

 

Notre école fonctionnera sur la base des 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi). Nous les 

accueillerons le matin à partir de 7 heures jusqu’au soir 18h30 (garderie). 

Le mercredi pourrait être une journée dédiée aux enfants pour pratiquer des activités ludiques et 

sportives. 

 

 

UN PROJET DE TERRITOIRE : 

 

Nous  voulons,  par cette création, créer une dynamique et permettre ainsi l'installation de futurs 

ménages sur notre commune, 

Nous avons à cœur d'apporter à nos concitoyens toutes les infrastructures nécessaires à un cadre de 

vie agréable et maintenir un service public de proximité. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET : 

 

 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la commune de Goupil-Othon, représentée par son Maire 

Sébastien ROEHM. 
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La commune s’engage à apporter tous les documents et  informations susceptibles de l’aider dans sa 

mission (photographies, cartes, archives, plans de cadastre, ...). 

 

Les prestations proposées par les candidats doivent porter sur l’ensemble des opérations. 

Les candidats devront chiffrer l’intégralité de leurs propositions et détailler le coût par phases. 

Ainsi, l’équipe mandataire interviendra tout au long de la réalisation du projet de la programmation, 

la conception jusqu’à la réalisation. 

 

 

 

PHASE DIAGNOSTIC : 
 

Un programme fonctionnel : 

Détermination des besoins techniques du bâtiment (exigences réglementaires …), 

Définition des surfaces nécessaires ; le prestataire écrira le programme avec la maîtrise d’ouvrage 

pour aboutir à une définition des surfaces nécessaires au projet. 

Des arbitrages pourront être faits par la commune en fonction de son enveloppe budgétaire prévi-

sionnelle. 

Un schéma d’organisation des différentes composantes du programme sera établi, tenant compte 

des contraintes techniques. 

 

 

Une analyse environnementale du site contexte urbain et patrimonial, données environnementales 

(sol, exposition, vents dominants, données hydrogéologiques, nuisances acoustiques et vi-

suelles, …), intégration du projet dans le contexte actuel (accessibilité du site, respect du cadre en-

vironnant, documents d’urbanisme en vigueur, …), définition des perspectives visuelles, qualité 

architecturale, fonctionnement, distribution et accessibilité des lieux seront prévues, chiffrées et 

intégrées à la présente étude si besoin. 

Le bureau d’études conseillera la commune sur le type d’études à mener pour mener à bien la pré-

sente mission.  

La définition des besoins des usagers et des objectifs du maître d’ouvrage des entretiens et des réu-

nions de concertation avec les élus et les différents utilisateurs permettront au mandataire 

d’identifier les besoins et souhaits à satisfaire en termes spatial, fonctionnel et qualitatif des diffé-

rents usagers du bâtiment. 

Il s’agira, par exemple, de préciser ou compléter certains souhaits, de préciser les activités possibles, 

les besoins actuels et futurs ainsi que les différentes contraintes de fonctionnement : accès, temps et 

modes d’occupation des locaux, mise en cohérence avec les autres équipements ou projets commu-

naux et avec le site environnant. 

 

Il est à envisager plusieurs pistes de réflexions, particulièrement une construction de type modulaire 

pour la future extension. 

 

 

PHASE DE DEVELOPPEMENT : 
 

ASSISTANCE DANS LE CHOIX DE CERTAINS INTERVENANTS 
 

L’équipe mandataire assistera le maître d’ouvrage pour le choix des intervenants suivants : 
 

– Contrôle technique 

– Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

– Géomètre 
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– Tout autre intervenant qui apparaîtrait nécessaire. 

 

Assistance pendant la conception du projet. 

 

L'équipe mandataire assistera le maître d’ouvrage lors des différentes phases : 
- Esquisse ( ESQ)  

– Avant-projet sommaire (APS) 

– Avant-projet définitif (APD) 

– L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT) 

– Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été 

faites par l'entrepreneur ;(VISA)  

– La direction de l'exécution du contrat de travaux ;(DET)  

– L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;( OPC)  

– L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

période de garantie de parfait achèvement. ( AOR)  

 

ENVELOPPE PREVISIONNELLE : 

 

La mission consiste notamment à aider la commune à définir une enveloppe prévisionnelle précise 

en fonction du programme établi et des capacités financières disponibles. 

Ce montant sera examiné et réévalué par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Un phasage des aménage-

ments à réaliser pourra être proposé en fonction des capacités financières et des priorités de la 

commune. 

 

Une estimation théorique, basée sur des projets similaires, laisse envisager une enveloppe globale 

de 1,5 million d'euros  

Il est à noter que le terrain appartient à la municipalité. 

 

EN CONCLUSION : 

 

Il faudra envisager : 

- Rénovation de l’ancienne école comprenant la classe de maternelle « petite section » 

- Rénovation de la salle de motricité et création d’un dortoir indépendant. 

- Création d'une classe (déplacement d'une classe existante). 

- Dans la continuité de la construction de 2013, création d’un préau puis d’un bâtiment qui abriterait 

les futures classes mais également des salles dédiées (bibliothèque/salle multimédias, bureau de 

direction, salle de pause, infirmerie, local de rangement, garderie…). 

Le tout en respectant l'architecture existante. 

 

JUGEMENT DES OFFRES 

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/ACT.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/EXE.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DET.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/OPC.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/AOR.htm
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Critères Pondération 

Prix des prestations 
-   

45 % 

Valeur technique se décomposant comme suit : 

- Moyens humains dédiée à la prestation et qualification : /25 
points 

- Réalisations équivalentes : /25 points 
- Calendrier prévisionnel : / 5 points 

55 % 

 
La valeur technique sera appréciée à l’aune des sous-critères suivants 
 
 

 Prix des prestations : XX %. 
 

Règle de calcul : Offre la moins disante / offre du candidat x 55 points x60% 
 

 Valeur Technique : XX% 

 
Distribution des points pour chaque sous-critère : 

 

- 0 % : élément de réponse absent ou non traité 
- 25 % : élément de réponse fourni mais insuffisant 
- 50 % : élément de réponse conforme aux attentes du Dossier de Consultation 
- 75 % : élément de réponse satisfaisant : sujet développé, éléments fournis précis 
- 100 % : élément de réponse très satisfaisant, sujet particulièrement développé, qualité 
supérieure aux exigences du Dossier de Consultation 
 

REMISE DES OFFRES 

 
Si vous souhaitez vous associer à notre consultation, nous vous invitons à déposer vos offres au 
plus tard :  
 

Date et heure limites de réception des offres 

29 mars 2019 à 18 Heures 
 

(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

Date d’envoi de l’avis à la publication 

 
08 mars 2019 

 
 

 

Sébastien ROEHM,  

Maire de la Commune nouvelle de Goupil Othon 


