COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
0U CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 20i6

ffi

L'an deux mille seize, le dix-sept novembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU
élant assemblé en session odinaife, au lieu habituelde ses séances,
apès convocation légale, so|Æ la préslJence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

ETAIENI PRESEIIS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AYOT,
Daniel DlÆ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Christe e SUDRES BALTRONS .
B€mad NIEL,8éÉnice LACAN, Alain NAYRAC, LaazEa HELL|, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathati€ FORT, patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Baôa|a OZANEAUX, Thie.ry SoLIER, Annie BLANCHET. Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mich€l DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE. Nicotas

llombre de conseillêrs :
En exercice..... -... -.......35
Presents.....................33

Votants.....................35

CHIOTTI

ETAIEilT EXCUSES: Alblne DALLE æuvoh

RAPPORTEUR:
Monsieur COI'IDOMINES

à

Nadine TUFFERY,

tsabelte

CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARATLLE
EIAIEI,IT ABSEIITS : /

Délibération nuné.o i
2016t237

Rénovation de l'école Jean.
Henri Fabfe : subvention
des trâYaux : approbation
du plan de financement

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrÉtairc de séance.

Madame Kalia DEWAELE-TIXIER, Dircctdce Génenle Æiointe des Services de la
Mairie a été désignée comme secrétaire auxiliaire oe seance.
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Vu la délibe|àtion 2015,214 ælative à la Énovatiofl de l,école Jean-Henri Fabre,

considérant que dans le cadæ de la mise aux normes en maliè|B d'æssibilité des bâùments recevant
du
public' les bâtirnenb de l'école Jean-Henri Fab'e ont été désignes en pdorité pour
benefcier d'anÉnagernenb,
Considérantque dans le cadrc de sa politque en fa\€ur du Développement durable et des économies
d,énergie,
la municipalité souhaile engagef des ætbE de énovation énergéthue dar6 cette écol€,

consiJêrant qu'en ce qui conceme la remise aux nomes æc€ssitilité, l'ériminatbn de ressauts sur re
chgminement principal, la reprise du revêtemenl dus stable el dur, l'intervenlion su le cloisonnement et le bloc
pode, la mise en plæ€ de Empes aux nonnes, l,adaptation des mains couÊnles et la mise
en æuvre de

contrastes visuels et bandes d'éveil sonl estimés à 53 673 € HT,

conslJérdnt que la énovation énergètique comprend I'isolation ûErnique de ra loituE ter.asse, coût estimatif
131 775 € HT et le æmplacement de la chaudiè.e estimé à 46 213 € HT soit un montant global de 177
988 € HT,

consiiérant que ce pojet est susceptible de

bénéficaer

d'aite financiàe des différcnts partenaiæs, en particurier

de la Région,
Considérant que h Ville assuæ la mailrise d'ouvrage et la maîlrise d'c8uvre de ces oÉratjons,

Aussi, après avis fawrabte de la Commission travaux du 24 octobre 2016, ilesl proposé au Conseil municipal
1
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aPPRoovER Ie Dlan de financemenl ci-ioint relatif aur travaux de

énovalion de l'âlole Jean-Henri Fabre,

2.

o'arjtoRtsER À,lonsieur le iraire à solljciter et à Derceloir des aides
les olus élevées possibles notamment auprès de la Région ainsi
que d'autrcs padenaircs susoeptibles d'octlDyer des subwntions
pou. l€ financement de fotÉGûion susvlsée,

3.

D'autoRtsER Monsieur le Maite ou soo repr*entant à accomplir
loutes les démarches en découlant.

Adopté à

I'untnlnlté

Fait et délibêé, à MILLAU les Fur, mois et an susdib.
Suivent les signaturcs au regislre
Pour extrait confome

Le Mairc de Millau
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MIILLAU, b,a o.tobrB 2016
RENOr'ATION OE L'ECOLE JEAN+IETIRI FABRE
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