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Le projet avance pour la rénovation du bâtiment de l'école de musique.
Votre annonce ici

Besoin de travaux ?

Lundi soir, les élus ont repris le chemin de la mairie pour un conseil municipal, à l'ordre
du jour assez chargé.
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Rénovation de l'école de musique
Dans le cadre du projet de rénovation de l'École de musique intercommunale, trois
cabinets ont sollicité le marché en répondant aux appels d'offres. Jean-Paul Baudouin,
maire, a obtenu l'autorisation de signer un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M.
François, du cabinet AFB Architecture de Château-du-Loir.
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Le montant des honoraires de ce dernier représente un forfait provisoire de de 33 004 €
HT. Les travaux, estimés à 446 000 € (HT), sont programmés pour le début 2013 et
conditionnés par la vente du bâtiment abritant le centre social.

j'en profite

Daniel Rousseau, conseiller d'opposition, a pointé la progression du montant
prévisionnel des travaux, initialement estimé à 250 000 €. « Une aide supplémentaire
se profile grâce au Contrat territorial unique de la Région, indique le maire. La
vente du bâtiment du centre social permettra de réaliser une opération blanche. »
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Mise en vente du bâtiment abritant le centre social
Les élus ont décidé de mettre en vente la propriété communale rue Bouttevin-Boullay,
actuellement occupée par les services du conseil général, la MSA, la Safo et la Cuma du
Grand-Bois.
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M e Gaisne-Péchabrier, notaire associée, procèdera à cette cession par le biais d'un
mandat de vente sans exclusivité. Ce bâtiment est estimé à 250 000 €.
Les services sociaux déménageront vers l'ex-bâtiment de la DDE lorsque les travaux de
réhabilitation seront terminés, début 2013.
Projet d'extension du centre de secours
Dans le cadre du projet d'extension du centre de secours, il a été décidé d'établir un acte
administratif, prévoyant la mise à disposition du terrain concerné, par la commune au
profit de la communauté de communes Aune-et-Loir, et par la suite, de la communauté
de communes auprès du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la
Sarthe.
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