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DEPARTEMENT    
D’EURE ET LOIR 

--------------- 
ARRONDISSEMENT 

DE CHARTRES 
--------------- 

CANTON DE 
CHARTRES SUD OUEST 

--------- 

VILLE DE 

LUISANT 
------------- 

Membres en exercice : 29 
Membres présents : 24     
Membres votants : 29    
 
Convocation : 14/04/ 2015 
Affichage : 14/04/2015 
Dépôt Préfecture : 06/05/2015 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 15.04.01B  
L’an deux mil quinze, 
Le 27 avril à vingt heures trente, 
 
Le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous 
la présidence du Maire, Bertrand MASSOT, 
 
Etaient présents : M. MASSOT, M. RÉ, Mme PEREZ, M. BOUTELEUX, Mme BLANCPAIN-
MAURY, Mme LAURENT, M. MENAGER,  M. MARCUZZI, Mme LIMONE, Mme GELI,  
Mme DAVID, M. MARAIS, M. DUBOIS, Mme GARNAUD, M. GOUIN, Mme ROUSSEAU,   
M. BORDIER, M. PAPPALARDO, Mme BEAUSSE, M. BOIRET, Mme SALVADOR, 
Mme DESBUQUOY, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE.  
          
Absents ayant donné pouvoir : M. GUILLESSER à M. RE, Mme MANCEBO à Mme PEREZ, 
Mme FILLON à M. MASSOT, M. SCHULER à M. BOIRET, M. BOURRELIER à Mme SALVADOR.               
   
 

 
OBJET : Complexe scolaire : validation du pré-programme et choix de la 
procédure pour la construction   
 
Après une phase d’études préliminaires, la ville de Luisant souhaite réaliser un nouveau groupe 
scolaire sur le stade Roblot. 
 
La décision de construction d’un nouveau groupe scolaire sur la ville, en remplacement des écoles 
maternelles et élémentaires existantes de Juster, la Fontaine et Charlemagne a été décidée par le 
Conseil Municipal par délibération en date du 13 mars 2013. 
 
Par ailleurs, la ville s’est fixée pour objectif l’ouverture du groupe scolaire lors de la rentrée scolaire de 
l’année 2017. 
 
Il s’agit d’un complexe de 15 classes comprenant : 
 

- 5 classes de maternelles 
- 10 classes élémentaires 

 
Potentiellement, le complexe scolaire pourrait aussi comprendre : 
 

- Une classe spécialisée pour enfants handicapés  
- Un pôle enfance jeunesse 
- Un restaurant scolaire 
- Un city stade          

 
 
Il est prévu que le groupe scolaire dans son ensemble occupe un tiers du terrain disponible, soit 
environ 8 000 m2. Il sera édifié sur deux niveaux en fonction des propositions architecturales et des 
coûts de revient. 
 
Le montant estimé des investissements initiaux nécessaires à la réalisation de l’ensemble de cette 
opération est de 6,892 millions d’euros HT. 
 
Cette opération peut être réalisée suivant différentes modalités juridiques notamment le contrat de 
partenariat au sens des dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et dont la définition est reprise dans le rapport d’évaluation joint à la présente 
délibération. 
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Il ressort de l’article L. 1414-1 du CGCT que : 
 
La définition du contrat de partenariat est donnée par l’article L. 1414-1 du CGCT au terme duquel : 
 
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un 
établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale 
ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la 
gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que 
tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le 
financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les 
projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (…) » 
 
Le recours au contrat de partenariat exige que soit établie par la ville de Luisant une évaluation 
préalable conformément à l’article L. 1414-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales afin de 
déterminer le montage juridique, technique et financier le plus adapté aux objectifs de la collectivité. 
 
Aux termes de l’article L.1411-2-I du CGCT : 
 
I. Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de 

caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à 
engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse 
comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage 
des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement 
durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être 
succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de 
l'économie. 

Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui se prononce sur le principe 
du recours à un contrat de partenariat. 

II. Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 
1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en 
mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le 
montage financier ou juridique du projet ; 
 
2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard 
préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une 
mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ; 
 
3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service 
public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la 
réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et 
les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du 
paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. 
 
L’évaluation préalable réalisée a permis de conclure à ce que le recours au contrat de partenariat 
constitue au regard de l’efficience économique, le montage le plus adapté aux objectifs poursuivis par 
la ville. 
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Il en ressort en substance les avantages suivants : 
 
- Un bilan coûts - avantages en faveur du CP en tenant compte des risques.  
o Sur la base des calculs prévisionnels nets le montant total des coûts, en cas de création d’une 

société dédiée s’élève à 8,7 millions en CP pratiquement équivalent au montant en loi MOP (8,8 
millions) 

o Sans tenir compte des risques le montant à financer est supérieur en Valeur actuelle nette en CP 
par rapport à la loi MOP 

o En tenant compte des risques, la valeur nette des décaissements est de 12,4 millions en CP 
contre 13,1 millions en loi MOP soit un avantage de 5,2% en faveur du CP en raison : 

 De risques plus élevés, 
 D’un montant d’investissement en coût global supérieur. 
 De coûts financiers supérieurs en construction. 
 De la part de TVA non récupérable. 
- Le bilan s’avère positif envers le CP malgré des options de méthodologie de calcul plus favorables 

à la loi MOP. 
 
En outre : 
 

- Les délais sont nettement plus courts en CP (d’une année) ce qui permet des économies 
anticipées sur la maintenance des bâtiments existants. 

- La faisabilité budgétaire est confirmée en raison des économies sur les anciens bâtiments même 
sans tenir compte des subventions. 

 
Dans le cadre du présent projet, le contrat de partenariat portera sur le financement, la conception, la 
construction et la maintenance du nouveau groupe scolaire situé sur le stade Roblot. 
 
Vu l’article L. 1414-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la saisine du Comité Technique en date du 24 avril 2015 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation préalable annexé à la présente délibération précisant les motifs de caractère 
économique, financier, juridique et administratif justifiant le recours à un contrat de partenariat ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 7 voix contre (M. BOIRET, Mme SALVADOR,  
M. SCHULER par pouvoir à M. BOIRET, Mme DESBUQUOY, M. BOURRELIER par pouvoir à  
Mme SALVADOR, Mme BOUCHEREAU, M. CARRIERE,    
APPROUVE le principe du recours au contrat de partenariat pour la construction d’un nouveau groupe 
scolaire, 
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de contrat de partenariat (effectuer notamment les  
publicités nécessaires) et prendre les actes et signer tous les documents permettant de réaliser le 
projet de complexe scolaire. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
          
 

Le Maire, 
 
 
 
         Bertrand MASSOT 
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