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Délibération n° 2016.00092  

 Education - Projet d’extension de l’école François 

Couperin - Demande de subvention à la Caisse 

d’allocations familiales - Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Audrey MERET, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’enseignement et vie scolaire, 

 

Considérant le courrier de la Caisse d’allocation familiale en date du 14 juin 2016, précisant 

leurs critères d’interventions, 

 

Considérant que ce projet est rendu nécessaire par l’augmentation prévisionnelle des effectifs 

scolaires et les besoins en locaux pour le périscolaire générés par  la réforme des rythmes 

scolaires, 

 

Considérant le coût des travaux estimé à 1 720 000€ TTC, la vocation des locaux et notamment 

leur occupation par les accueils de loisir et la mise en œuvre d’un projet répondant à des 

objectifs de qualité environnementale identifiés dans différents domaines : l’insertion du 

bâtiment dans son environnement, le choix de matériaux pérennes et nécessitant peu 

d’entretien, un chantier à faible impact environnemental, la gestion de l’énergie et la gestion 

des déchets, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’éducation, de la culture, des sports, des loisirs et de 

la vie associative du 13 septembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 septembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

CONFIRME le projet d’extension de l’école François Couperin avec la création de locaux pour 

l’accueil périscolaire et la création d’un self 

 

DEMANDE à la Caisse d’allocations familiales une participation au montant maximum, 

 

DEMANDE à la Caisse d’allocations familiales par  dérogation l’autorisation de pouvoir 

démarrer les travaux avant la décision du conseil d’administration, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer pour ce projet tout document afférent à une demande de 

subvention ou participation financière. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


