
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du TARN 

Arrondissement de CASTRES

L'an deux mille vingt et un et le mardi vingt-six janvier a vingt heures trente minute, le Conseil 
Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, au nombre prescrit par ia ioi, en 
session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CHAMAYOU, Maire.

- Afferents
- En Exercice :
- Présents : 
-Ayant pris part :

Date de convocation
18/01/2021

Date d'affichage
18/01/2021

Présents : M. Jean-Paul CHAMAYOU ; M. Jean-François COMBELLES ; Mme Marie-Claude 
ROBERT ; M. Jean MARTINEZ ; Mme Mélanie BOCCALON ; M. Jean-Pierre LESCURE ; Mme 
Dominique GODOT-RAMADE ; M. Jean-Marie BRU ; M. Daniel CAMP ; Mme Pascale BARNA- 
LEGRAND ; M. David FRANCO ; Mme Héléna POLDERVAART ; Mme Aline COUTAREL ; Mme 
Claude HUET et M. Raoul de RUS.

Excusés représentés : Mme Pauline MARCOU MADER représentée par Mme Marie-Claude 
ROBERT et M. Alain JAME représenté par Monsieur Raoul de RUS.

Excusé : M. Christian BAISSE.

Absente : Mme Marie-Line CLUZEL.

Madame Marie-Claude ROBERT a été nommée Secrétaire de Séance.

Délibération 2021-008 : Opération d'isolation acoustique, thermique, acquisition de matériel informatique et de 
stockage pour le groupe scolaire la Sigourre : plan de financement et demandes de subventions auprès de i'Etat 
(DETR) et du Conseil départemental du Tarn

Monsieur Jean MARTINEZ, Adjoint au Maire, expose que dans le cadre d'un accroissement du nombre 
d'élèves, les services de l'inspection académique ont demandé l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école de la 
Sigourre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette classe, il convient d'acquérir du matériel informatique, de plus 
cette classe supplémentaire occupe actuellement la salle informatique et dans le but de réhabiliter cette salle à sa 
fonction initiale, il est nécessaire de créer une nouvelle salle de classe dans la partie maternelle du groupe scolaire. 
Ceci implique pour la commune la mise en place d'un bungalow qui permettra le stockage du matériel contenu à 
l'emplacement de cette classe.

Au vu des nuisances sonores générées par les élèves dans les couloirs et au réfectoire, il est également 
nécessaire de procéder à une isolation acoustique et thermique ce qui engendre des modifications électriques.

Le montant total des travaux s'élèverait à 14 885,70 € HT et à 17 862,84 € TTC.

Monsieur Jean MARTINEZ propose de solliciter les aides de l'État (D.E.T.R.) et du Conseil départemental du 
Tarn, et le plan de financement pourrait être le suivant :

Etat (D.E.T.R.) 50 %
Conseil départemental 30 % 
Autofinancement 20 %
Total H.T.
T.V.A. 20 %
Total T.T.C.

7 442,85 € 
4 465,71 € 
2 977.14 €

14 885,70 € 
2 977,14 € 

17 862,84 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du TARN 

Arrondissement de CASTRES

Monsieur le Maire prend la parole et invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la proposition de Jean 
MARTINEZ.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime :
- APPROUVE le montant total de travaux à 14 885,70 € HT,
- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Commune,
- APPROUVE le plan de financement de l'opération d'isolation acoustique, thermique, acquisition de matériel 
informatique et de stockage pour le groupe scolaire la Sigourre tel que présenté,
- SOLLICITE les aides de l'État (D.E.T.R.) à hauteur de 50% et du Département à hauteur de 30 % du montant total hors 
taxes des travaux.

Ainsi fait et délibéré à Montredon-Labessonnié, les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres 
présents.

Pour extrait conforme.

Le Maire,
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