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Délibération n°2021 / 002

L'an deux mille vingt et un le mercredi 17 janvier, le conseil d'administration du Centre Communal
d'Action Sociale de Theix-Noyalo, dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Danielle CATREVAUX, uice-présidente

Nombre de membres en exercice : 17

Date de la convocation : Mercredi 10 février 2021

PRESENTS : Danielle CATREVAUX, Paulette MAILLOT, Daniel PEURON, Pierre CROLAS, Nicole DALINO,
Marie-Josée PASQUIER, Gilles FORDOS, Martine GUILLERME, Denise HOUSSAYE, Robert RIGOLLE, Eric
NEAR, Danielle LAU, Françoise GUENEGO, Sullivan VALIENTE

EXCUSES : Christian SEBILLE, Yoann THEBAUT, Catherine MAHEO

PROCURATION : Christian SEBILLE donne procuration à Danielle CATREVAUX
Yohan THEBAUT donne procuration à Sullivan VALIENTE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE L'IMMEUBLE SIS 2 RUE DU
FOUR

Rapporteur ; Madame Danielle Catrevaux,vice-présidente,

Le Centre Communal d'Action Sociale de la commune deTheix-Noyalo est propriétaire d'un bâtiment,
sis 2 rue du four, comportant 6 logements sociaux.

En 2020, des travaux de mise aux normes électriques ont été réalisés sur l'ensemble de cet immeuble.

Aujourd'hui, il convient d'engager de nouveaux travaux portant sur le remplacement de l'ensemble

des menuiseries extérieures en aluminium de l'immeuble (fenêtres, porte d'entrée.oculus).

Ces travaux de rénovation doivent permettre d'amétiorer l'isolation du bâti et d'apporter un plus
grand confort aux locataires actuels.

Le plan de financement relatif à cette opération est défini comme suit :

DÉPENSES

TRWAUX-AMSNnGEMEHT

Remplacement des 13 fenêtres du bâtiment

Remplacement des occulus

Remplacement de la porte d'entrée

marge pour imprêuus (5ï)

TOTAt DEPENSES

Montant en € HT

21 728

16 368

2727

78M

818

21 728

RECETTES

AIDES PUBLIQUeS

ÉTAT - DSIL

AUTOFWAMEMEW COMMUNE

TOTAl, RECETTES

Taux %

60,0l»

60,00%

àÔ.OÛÏ

100,00%

Montant en €

13037

13037

8691

21 728



La circulaire relative à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour l'année 2021, du 23
novembre 2020, inscrit dans ses priorités êligibles à un financement, la rénovation et l'amélioration
énergétique des bâtiments des collectivités territoriales.

Après en avoir délibéré et voté à l'unanimité :

DECIDE DE SOLLICITER une subvention auprès de l'Etat au titre de la Dotation de soutien à
l'investissement local 2021 pour le projet de remplacement de l'ensemble des menuiseries

extérieures de l'immeuble, sis 2 rue du four ;

DECIDE DE DONNER pouvoir au président pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne

conduite de ce dossier notamment pour la signature des actes unilatéraux et contractuels y

afférents.

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

A Theix-Noyalo, le 18 février 2021

La vice-présidente dy/ECAS
/^-..

Danielle CATREVAU^.

la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours
contentieux par courrier adresse au Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416,35044 Rennes Cedex, ou par

l'application Têlêrecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.


