DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014
Objet : TRAVAUX DESTINES A PERMETTRE DES ECONOMIES D'ENERGIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BUGAUD – CAUQUY – MME DAMELET – MM. DRHOUIN –
FALCONNIER - FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT - JOSEPH – JOUSSEAU - LUGAND –
MARMILLON – MERCIER - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – MM. TOURNIER-BILLON
– VERNE – VOISIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de M. Gilbert GROSSAT
La Chambre a voté lors de son assemblée générale du 25 juin 2012 un programme de travaux
immobiliers et le Bureau du 4 avril 2014 a autorisé le mandatement du cabinet Caillaud Ingénierie
pour proposer à notre compagnie la préfiguration du programme des travaux destinés à permettre
des économies énergétiques de l'immeuble consulaire, par l'équipement de la façade ouest en
dispositif de protection thermique, limitant ainsi le recours à la climatisation en période
intermédiaire (mai, juin à septembre).
Disposant d'une bonne connaissance de nos bâtiments consulaires, le cabinet Caillaud Ingénierie
propose une analyse en deux phases dont la première est constituée :
- du chiffrage du calcul thermique règlementaire,
- de la simulation thermique,
- du chiffrage, des plans et du descriptif d'avant-projet.
Pour un montant de 11.500,00 € HT.
Cette première phase doit permettre de valider la faisabilité technique et budgétaire de ce
programme de travaux et poursuivre le cas échéant.
Il est demandé à l'Assemblée Générale d'autoriser le Président à lancer la première phase de cette
mission, conformément à l'offre du cabinet Caillaud Ingénierie.
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président Secrétaire, autorise le Président à lancer la
première phase de cette mission, conformément à l'offre du Cabinet Caillaud Ingénierie.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 35
- Nombre de Membres présents ................................................................. 22
- Nombre de voix pour ............................................................................... 22
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

