EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PARTHENAY DE BRETAGNE -35850L’an deux mil dix-sept, le vingt et un février à vingt heures le Conseil Municipal s’est réuni à
la mairie sous la Présidence de Monsieur FROGER Alain, Maire.
Date de convocation : 16 Février 2017
Date d’affichage : 23 Février 2017

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 11
Nombre de conseillers votants : 11

Présents : FROGER Alain, BETTAL Khalil, RIVOAL Béatrice, MILLET Béatrice,
BAUDRIER Martial, DAUCE Didier, FAUCHEUX Brigitte, LE COZ Martine, LE
FEUNTEUN Mari-Charlotte, RENAUDIN Franck, POMMEREUL Gaëlle,
Absents : MOREAU Géraldine, PELLOIS Nicolas, GUILLANEUF Nicolas, BAZYLEWICZ
Freddy.
Gaëlle POMMEREUL a été élue secrétaire de séance.
N° 07 - 17 : DOSSIER DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
THERMIQUE SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

–

RENOVATION

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de rénovation
énergétique : travaux d’isolation et de changement de radiateurs dans la salle du Conseil
Municipal.
En effet, le manque d’isolation constatée entraine une déperdition d’énergie et
l’installation de radiateurs par convection électrique n’est pas adaptée à l’utilisation de cette
salle. L’objectif de ces travaux est donc de diminuer la consommation énergétique de ce
bâtiment.
Monsieur le Maire présente les devis qu’il a recueillis pour ce projet dont le montant
s’élève à 3 130€ HT pour les radiateurs à inertie sèche et à 5 595€ HT pour les travaux
d’isolation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de réaliser les travaux d’isolation de la salle du Conseil Municipal pour un
montant de 5 595€ HT et de changer les radiateurs pour un montant de 3130€ HT
- Sollicite le soutien de l’Etat dans le cadre du FSIL pour ce projet :
Plan de financement prévu :
240€ via le certificat d’économie d’énergie
Sollicite le maximum d’aide de l’Etat via le FSIL
3485€ Autofinancement de la commune
- Dit que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrits au budget
2017

