
OGEC Marie Rivier
Rue du Séminaire
48230 Chanac

Réunion du 15 septembre 2015 à 20H15

Compte rendu 

Ordre du jour : Demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap)

Etaient présents :

J.P. BOULET -  A. GAUROY - C. MEYRUEIX - J.F. MOULIN - L. RAYNAL - S. SEGUIN

Le repérage des besoins et des propositions d'aménagement ont été réaliss par le cabinet SPS Lozère
début septembre. Le montant de leurs honoraires s'élève à environ 800 �€. La date butoir de dépôt est
fixée au 27 septembre 2015 en mairie.

Après étude des propositions du cabinet SPS et confrontation avec nos capacités de financement,
nous avons choisi de concentrer nos efforts sur l’accessibilité en rez-de-chaussée bas. De façon à
ce  que  toutes  les  prestations  proposées  par  l'établissement  (scolaire  et  hébergement)  soient
accessibles  à tout  type de handicap à cet étage.  Il  est  donc décidé à l'unanimité  de prendre
l'option de dérogation pour motif économique (réalisation sur 3 ans avec une fin des travaux
prévue fin 2018).

Au cours des trois prochaines années, les travaux vont se dérouler ainsi :

➢ la 1er année : 6 000,00 € H.T.

– mise aux normes du portail d'entrée (visiophone) et remplacement des deux portes
du rez de chaussé (entrée + préau)

– Création d'une place handicapée sur le parking de l'école

➢ 2éme année : 7 500,00 € H.T.

-  Création  d'un  cabinet  d'aisance  au  rez-de-chaussée  (à  savoir  une  salle  de  bain
comprenant deux toilettes et une douche)

➢ 3éme année : 6 365,00 € H.T.

- Mise aux normes des deux escaliers et des rampes (sécurité d'usage) 

Ce qui représente sur les trois années un coût global à peu près équivalent à 24 000,00 € T.T.C.
Soit une moyenne de dépense par an de l'ordre de 8 000,00 €.

L'ordre du jour est levé à 23H00.


