REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal
DEPARTEMENT
de la commune de MONTREAL DU GERS
GERS
Du canton de MONTREAL DU GERS
NOMBRE DE MEMBRES
afférents
qui ont pris
au Conseil En exercice part à la
Municipal
Délibération
Séance du 13 juin 2013
------15-------- -14---------------9----L'an deux mille treize-----------------------------------------------et le 13 juin ------------------------------------------------------------------------------------------Date de convocation
à -------21--------------heures-------00-----------, le Conseil Municipal de cette commune, en séance
ordinaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
-----------07/06/2013----------de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard BEZERRA, Maire.
Date d'affichage
-----------07/06/2013-----------Présents : MM BEZERRA Gérard, LAFFARGUE Michel, BETUING Serge, CABANNES Pierre,
LANSMANT Sébastien, ANTONIAZZI Jean-Pierre, Mmes CARLES Huguette, FIN Thérèse,
SEGAT Pierrette.
Excusés : MM. DUFFAU Christian, MASSARTIC Michel
Absents : Mme FARDIN Martine, MM. COUDERT Patrick, CARDEILLAC Samuel.
M. Sébastien LANSMANT a été élu secrétaire de séance.

Objet de la Délibération

Gendarmerie
Travaux d'entretien et remplacement des menuiseries

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le service des affaires immobilières de la
Gendarmerie ont demandé :
-

un complément d’isolation en laine de roche sous la toiture des logements
l’installation de nouveaux équipements électriques de chauffage plus performants
le remplacement des menuiseries extérieures en bois avec simple vitrage

La dégradation avancée des menuiseries n’apporte plus une étanchéité correcte laissant apparaître
des infiltrations d’eau et occasionnant de grosses déperditions de chaleur et une surconsommation
d’énergie.
L’installation de menuiseries en PVC pourrait être étudiée et envisagée pour 2014.( priorité de la
gendarmerie)
Les travaux d’amélioration et d’économie d’énergie apporteront un confort apprécié par les
militaires et leurs familles.
Etant entendu que ces travaux permettront une révision du montant du loyer dompte tenu des
dépenses engagées.

Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
- Accepte les travaux d’isolation et le remplacement des équipements électriques de chauffage et
les menuiseries extérieures,
- Dit que le remplacement des menuiseries sera programmé en 2014.

Fait à MONTREAL DU GERS, le 13 juin 2013.
Le Maire,

Gérard BEZERRA .

