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Construction mutualisée d’un Centre Technique d’Exploitation Routière
et d’un Centre de Secours au Mayet de Montagne.

« Un projet de construction unique pensé pour mutualiser les moyens et optimiser les dépenses »

La construction mutualisée d’un Centre Technique d’Exploitation Routière (CTER) et d’un Centre
de Secours (CS) au Mayet de Montagne, une première pour le département, a été pensée pour
mutualiser les moyens et optimiser les dépenses : recourir à un seul architecte, procéder à un
appel d’offre global et disposer des mêmes entreprises. Un projet de construction unique, facilité
par le fait que le planning des opérations est concordant et que le foncier disponible permet la
construction des deux bâtiments. Il permet également d’envisager quelques mutualisations au
niveau du fonctionnement : la chaudière à bois, le parking, l’aire de lavage des engins, la cuve
à carburant et les réseaux VRD (eaux usées, eux pluviales…).
Le CTER du Mayet de Montagne, en mauvais état, n’est plus adapté au fonctionnement d’un centre
d’exploitation, et nécessite la construction d’un nouveau centre. Le Conseil départemental assure
l’entretien des 5 254 km de routes départementales grâce à ses 29 Centres Techniques d’Exploitation
Routière (CTER) répartis dans 5 Unités techniques territoriales (UTT) et 3 régies mutualisées. Les
CTER accueillent les matériels et les 260 agents du Département en charge de l’entretien des routes
départementales (réparation de chaussées ou d’ouvrages d’art, fauchage, signalisation) et de leur
exploitation (remplacement de la signalisation défectueuse ou abîmée, viabilité hivernale, nettoyage
des chaussées, gestion des flux de circulation, informations aux usagers).
Dans le même temps, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), établissement financé
majoritairement par le Conseil départemental, est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte
contre les incendies. Le centre de secours du Mayet de Montagne est un bâtiment vétuste qui n’offre
aucune possibilité d’extension et de rénovation. La construction d’un nouveau centre est également
devenue une nécessité pour que le SDIS puisse assurer ses missions.

le Centre technique d’exploitation routière
sera composé :
•
•
•
•
•
•

d’un espace vie avec vestiaires, douches, sanitaires, réfectoire, bureaux… ;
de bâtiments couverts permettant de stocker les matériels et certains matériaux ;
d’espaces de stockages extérieurs ;
d’un abri à sel ;
d’une aire de lavage ;
d’un parking pour les véhicules des agents.

Le Centre de secours
sera composé :
• d’un espace vie avec vestiaires, douches, sanitaires, réfectoire… ;
• de bâtiments couverts permettant de stocker les matériels ;
• d’aires extérieures permettant de s’entrainer à certaines manœuvres, l’entretien et le rangement du
matériel… ;
• d’une aire de lavage ;
• d’un parking pour les véhicules personnels.
Les accès aux 2 sites seront indépendants, intégrant les contraintes liées à chaque mission.

Calendrier des travaux

Les travaux ont débuté le 30 septembre 2019 et se termineront en décembre 2020. Soit un délai de
14 mois.

Montant de l’opération
2 021 525.20 euros TTC, financé par le Conseil départemental et le SDIS de l’Allier,
avec la participation de la commune du Mayet de Montagne :
Répartition de l’enveloppe allouée :
Centre de secours : 602 134.64 €HT CTER : 813 362.18 €HT Travaux communs : 269 107.52 €HT

Soit un total HT de : 1 684 604.34 € HT.

Maîtrise d’ouvrage
Architectes

Lerner Ménis Noailhat Architectes Associés

03160 Bourbon l’Archambault

BET Structures

Sarl ITC

63000 Clermont Ferrand

BET Fluides et Electricité

Sas B.Laclautre

03100 Montluçon

OPC

AACCESS

03340 Chapeau

Contrôleur Technique

APAVE

03100 Montluçon

Coordonnateur SPS

SCOP DEBOST

03200 Vichy

Entreprises
LOT 1 - VRD

Ets COLAS

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

LOT 2 - Maçonnerie

Sas LASSOT Bâtiment 03130 Saint-Léger-sur-Vouzance

LOT 3 - Charpente Métallique Couverture
Bardage

Ets SUCHET

03300 Cusset

LOT 4 - Charpente Bois

CMV ROSSIGNOL

03200 Abrest

LOT 5 - Menuiserie Alu Serrurerie

Ets GS2A

63350 Maringues

LOT 6 - Menuiserie PVC

CMV ROSSIGNOL

03200 Abrest

LOT 7 - Menuiserie Bois

CMV ROSSIGNOL

03200 Abrest

LOT 8 - Plâtrerie Peinture Isolation

Eurl METAIRIE

03120 Lapalisse

LOT 9 - Faux Plafonds

Ets ADIP

03200 Le Vernet

LOT 10 - Carrelage Faïence

Ets ALEXANDRE

03300 Cusset

LOT 11 - Plomberie Sanitaires Chauffage
Ventilation

Ets ROCHE

03000 Avermes

LOT 12 - Electricité Générale Courants Forts
et Faibles

Sarl KOLASINSKI

03270 Saint Yorre

LOT 13 - Pylône Porte Antennes Antennes

Ets DELCOM

69500 Bron

LOT 14 - Signalétique

Sas SESC

63100 Clermont Ferrand

LOT 15 - Clôture - portail

Sarl CHARTIER

42720 Vougy

LOT 16 - Equipement carburants

Sarl MADIC

44470 Carquefou
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