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C'est dans un contexte particulier que cette école a pu être rénovée.
Dès le début des années 2000, la question de la réhabilitation et de la restructuration de l'école
élémentaire s'est posée. Celle-ci avait fait l'objet d'ajouts successifs au fur et à mesure des
poussées démographiques de notre commune. Tant et si bien que ces locaux devenaient vétustés,
peu économes en énergie, mais également peu fonctionnels au regard des normes en vigueur.
En 2006, donc, les élus ont décidé de lancer ce grand chantier.
Les contraintes étaient lourdes lorsque l'on sait que l'activité scolaire devait perdurer.
C'est donc en site occupé que s'est déroulé le chantier.
Le 16 mai 2006, le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à l'agence METAPHORE, dont je
salue les représentants.
Le plan prévisionnel de financement, s'inscrivant dans la Convention d'Aménagement des Écoles
du Conseil Général, est validé en séance de conseil municipal le 27 juillet 2007.
Dans sa mission, le Cabinet METAPHORE a été appelé à donner une cohérence architecturale à ce
bâtiment central datant de l'époque Jules FERRY, mais aussi à créer des espaces de circulation, de
liaison, tout en harmonisant les surfaces des classes (60 m2 en moyenne), avec ateliers et points
d'eau.
Le bâtiment central, autrefois réservé au logement des maîtres, est désormais destiné à
l'administration, à la salle informatique et à la bibliothèque.
L'opération globale s'élève à 2 097 400 € TTC.
Une des complexités du marché consistait à un phasage subtil permettant, d'une part, de suivre au
plus près l'avancée des travaux et, d'autre part, d'optimiser les aides DGE et du Département.
Qu'il me soit permis de remercier le Département. Monsieur le Président, transmettez mes
remerciements à vos services qui nous ont accompagnés de manière substantielle.
L'ensemble du marché s'est réparti en 13 lots :
pour le Gros œuvre
Charpente
Charpente métallique
Etanchéité
Menuiserie Alu
Menuiserie Bois
Plâtrerie Isolation
Electricité
Plomberie Sanitaire
Carrelage
Peinture Sols souples
Démolition
VRD Plantations

CHAVAUX
DURANDET
A2M
APTE
SOPEIM
DA ROS
LASSERE
ARHELEC
CBS
ROUCHOU
CABANNES
BDS
SATTANINO BIFFAGE

Qu'il me soit ici permis de vous remercier pour vos prestations, sans oublier le Bureau d'Etudes et
le Bureau de Contrôle et de Coordination SPS.
Je vous ai donné précédemment le montant global par tranche. Ces travaux ont nécessité une
tranche ferme et trois tranches conditionnelles pour les montants suivants :
Tranche ferme

696 000 € HT

TC1

515 000 € HT

TC2

270 000 € HT

TC 3

272 400 € HT

TOTAL

1 753 400 € HT

Les travaux se sont donc déroulés sur deux années grâce à l'installation de deux classes mobiles,
puis d'une troisième, qui nous ont permis de libérer les parties de bâtiments en cours de
réhabilitation en fonction de l'avancée des travaux.
La livraison finale de l'ensemble a été prononcée le 28 août 2009.

Le financement, me direz-vous ? Il aura été possible, grâce :
- A la participation du Département pour les exercices 2007 et 2008, à hauteur de 100 150 €,
- A la participation de l'Etat, grâce à la Dotation Globale d'Équipement, à hauteur de 140 000 € (1
DGE en 2007,2 en 2008 et 1 en 2009). Tous ces travaux, lourds pour nos communes, vous l'avez
compris, seraient difficilement possibles sans participation.
Le Département, grâce à sa clause de compétence générale, a pu intervenir dans un domaine où,
demain, il sera difficile voire impossible, de financer. Monsieur le Président, je ne doute pas que
dans votre intervention, vous marquerez fortement ce changement qui nous attend, à savoir la
disparition de cette fameuse clause et l'impossibilité d'apporter, là où il y en a besoin, les aides
nécessaires.
Merci à tous pour l'exemplarité de votre travail, merci à la communauté éducative dans son
ensemble pour sa compréhension, merci à l'ensemble du personnel communal.
Nous avons aujourd'hui une école élémentaire en adéquation avec nos prévisions
démographiques, et une école élémentaire perfectible puisque le projet inclut la possibilité de
créations de nouvelles classes si le besoin s'en faisait sentir.
Merci à tous.

