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Etat d’avancement / Processus de réalisation
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Signature d’un BEA entre la Ville de Bourg-en-Bresse et la SPL OSER

Signature d’un CREM entre la SPL OSER et un groupement d’entreprises 
locales

Date : décembre 2016

Livraison des travaux : été 2018



Etat d’avancement / Processus de réalisation
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Contexte / Présentation opération – Etat des lieux
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• Une enveloppe vétuste et peu isolée.
• Des accès multiples
• Des locaux inadaptés aux pratiques actuelles
• Un état de vieillissement général des locaux
Mais 
• Des volumes de salles adaptés aux sports 

pratiqués
• Un équipement emblématique du quartier



Les objectifs de l’opération
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Rénovation énergétique : 
Economies d’énergies conséquentes (-51%) et durables,
Atteinte du niveau BBC-rénovation
Assurer le confort d’été sans système de climatisation

Requalification architecturale du bâtiment

Réorganisation fonctionnelle de l’ensemble des locaux annexes (vestiaires, zone de convivialité, 
circulations,…)

Mise en accessibilité du bâtiment

Amélioration du confort des occupants : qualité d’air, confort lumineux, qualité d’usage

Travaux connexes associés : désamiantage, travaux de sécurité incendie, rénovation des 
revêtements, ….



Informations clés / Entreprises – Solutions techniques
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Groupement d’entreprises retenu

Développement local



Informations clés / Planning – Objectifs de performance
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Requalification architecturale
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Améliorations fonctionnelles
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Existant-dysfonctionnements identifiés

Projet



Coûts du marché CREM
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1143 435 €
68%

10 000 €
0%

48 000 €
3%

489 000 €
29%

Répartition des coûts d'investissement
Gymnase Favier

Travaux Efficacité énergétique Travaux Accessibilité
Travaux Sécurité incendie Travaux Désamiantage
Autres travaux

Poste Prix € HT Ratio 
Coût d’investissement 1 923 435 € 732 €/m²
Prix de la Maintenance 2 660 €/an 1,0 €/m².an
Prix du GER 760 €/an 0,3 €/m².an
Prix de la sensibilisation des usagers 5 000 €/an 1,9 €/m².an
Total du marché sur 8 ans 1 977 347 €

 Une demande de subvention a été 
déposée auprès du fonds FEDER
sur l’assiette des travaux d’efficacité 
énergétique (montant de la 
subvention attendue = 605 000 €).

 Les autres travaux correspondent 
aux réaménagements fonctionnels 
permettant de répondre à la majorité 
des problématiques d’accessibilité 
intérieure et de mise aux normes 
ERP.



Plan de financement
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EMPLOIS Montant (HT)
CREM : Prix des Etudes et Travaux & 
Prime Etudes et Travaux 1 923 435 €

Autres coûts d'opération 112 960 €

Frais Financiers Intercalaires (hors 
intérêts) 1 312 €

Frais Financiers Intercalaires (intérêts) 11 466 €
Abondement du Compte de Réserve 85 000 €
Total 2 134 172 €

RESSOURCES
Fonds Propres 155 820 €
Dette 1 402 297 €
Subvention FEDER 605 000 €
Total 2 134 172 €

Détails / Commentaires :
• CREM : comprend tous les honoraires de maîtrise d’œuvre, le 

coût des travaux, la prime de performance énergétique.
• Autres coûts d’opération : indemnités des candidats non 

retenus, marchés de contrôle technique, CSPS, honoraires 
SPL : phase contractualisation + conception réalisation (mise 
en concurrence et préparation du BEA jusqu’à la livraison des 
travaux)
En phase chantier, présence 50% ville, 50% SPL.

• Frais financiers intercalaires : financement court terme (jusqu’à 
livraison des travaux)

Economies d'énergies 16 134 €/an
Surcoût maintenance -1 592 €/an
Economies générées € TTC 14 542 €/an



Calendrier
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2016 2024

Etudes et 
autorisations 

administratives

Travaux Exploitation / 
Maintenance

Déc 2016 – mai 2017 juin 2017– juil. 2018 Août 2018 – déc 2019 janv 2020 – déc 2024

Maintenance en phase 
travaux

Maintenance avec 
engagement en phase 

probatoire

Maintenance avec 
garantie complète



Photos en cours de travaux
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Les bénéfices d’une rénovation globale : 
Valorisation du patrimoine public
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Gymnase Favier / Bourg en Bresse
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Les bénéfices d’une rénovation globale : 
Valorisation du patrimoine public
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Exploitation Maintenance
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L’exploitation prise en charge par la société SOMECI court jusqu’à décembre 2024

L’atteinte de performance en garantie complète sera vérifiée sur 2020

Points spécifiques sur ce type de marché :

 Importance de l’adaptation de l’exploitation à l’usage spécifique de ce type 
d’équipement (activités et besoins, horaires…). Usages différents des salles de 
sports et besoins spécifiques (multisports, boxe, escrime, judo)

 Forte présence nécessaire du technicien

SPL d'Efficacité Energétique


