Mairie de Bandrélé

Communiqué de presse
Titre : Inauguration de l’école de Mtsamoudou

Texte du communiqué :

Le vendredi 12 février 2016 à 11h00, se tiendra la cérémonie d’inauguration des travaux
réalisés sur le site de l’école élémentaire de Mtsamoudou.
Cette cérémonie se déroulera en présence de M. le maire de Bandrélé, M. le Préfet (ou son
représentant), et de Mme le Vice Recteur.

Ces travaux ont consisté en deux types d’opérations :
-

La réhabilitation des bâtiments actuels

-

La construction d’un nouveau bâtiment avec trois salles de classes et un réfectoire

1) Réhabilitation des bâtiments actuels

Ces travaux ont été réalisés, sous maitrise d’ouvrage communale, avec une assistance à
maitrise d’ouvrage de la DEAL. La maitrise d’œuvre de cette opération a été assurée par le
bureau d’études ETG.

Les travaux suivants ont été effectués dans 8 salles de classe et un bloc sanitaire :
Couverture, Faux plafond, Électricité, Menuiserie Aluminium, Menuiserie Bois, Peinture,
Clôture. Au total, ce sont 13 entreprises qui ont participé à cette opération (5 pour la partie
études, et 8 en phase travaux).
Ces travaux ont duré environ 1 mois et demi, et ont été exécutés durant les grandes
vacances scolaires 2015. Les travaux ont été finalisés pour la rentrée scolaire 2015-2016.

Financement :

TOTAL

Etat (DSCEES)

Commune

504 000 €

490 000 €

14 000 €

2) Construction d’un nouveau bâtiment

L’objectif de ces travaux était
-

de supprimer les rotations scolaires dans l’école élémentaire proche du dispensaire
(par manque de salles de classes)

-

de regrouper sur un même site tous les élèves de l’école élémentaire

-

mettre en place un lieu adapté à la restauration scolaire

Cette construction a été réalisée par le groupement Tandem/Colas, sous maitrise d’ouvrage
communale, avec une assistance à maitrise d’ouvrage de la DEAL.
Ont été réalisés 3 salles de classe, un bloc sanitaire, un bureau administratif, et un
réfectoire. Au total 5 entreprises ont travaillé sur cette opération (études et travaux).

Les travaux de construction ont duré environ 4 mois, et les bâtiments ont été ouverts au
public en janvier 2016.

Financement :

TOTAL

Etat (DSCEES)

Commune

1 016 000 €

1 000 000 €

16 000 €

Contact mairie :
Mohamed DAROUSSI, resp. du service études et travaux (06 39 09 03 63)
François DELAROQUE, DGS (06 39 20 18 62)

à Bandrélé, le 10 février 2016

Le maire

Ali Moussa MOUSSA BEN

