
 INAUGURATION des travaux de rénovation énergétique de l’école le 18 novembre 

2022 

 
 

C’est en présence de M le sous-préfet 

Raymond, de M. Anglars sénateur, de M 

Alexandre député, de Monsieur Bérard 

conseiller régional, des conseillers 

départementaux Gisèle Rigal et Jean-Pierre 

Masbou, de Michel Delpech président de 

Ouest Aveyron Communauté et de Mme 

Verselle inspectrice de l’éducation nationale 

que M. le maire a présidé l’inauguration des 

travaux de restauration énergétiques de 

l’école de Martiel. 

 

 
 

Ces importants travaux ont consisté en l’isolation thermique par l’extérieur de tout l’ancien bâtiment, la réfection de toutes 

les huisseries, la mise en place de volets roulants, l’équipement par LED de tous les luminaires, l’installation de batteries de 

renouvellement de l’air contrôlant le taux de CO2, la mise en place d’une chaudière à granulés de bois en remplacement 

d’une chaudière au fuel datant de l’origine de ce bâtiment, la suppression de tous les appareils de chauffage électrique dans 

l’école. 



Les travaux d’un montant de 577 000 € HT ont été financés à hauteur de 236 8672€ par l’Etat, 98 198€ par la Région, 84 557€ 

par Ouest Aveyron Communauté, 40 171€ par le Département soit un total de 461 600€ de subvention et une participation 

de Certinergy de 14 700€, le reste à charge pour la collectivité étant de 102 504€. 

Tous les représentants de ces partenaires ont salué la pertinence et la qualité du travail réalisé. Cette réalisation permet 

d’améliorer considérablement les conditions de travail des enfants et du personnel tout en contribuant fortement à la 

réduction des consommations énergétiques. C’est grâce à la collaboration de l’ensemble de ces partenaires que de tels 

projets sont encore réalisables sur une commune rurale. A contrario, les incitations financières pour la transition énergétique 

seraient sans effet sans la prise d’initiative des collectivités communales. 

Monsieur le maire a exprimé ses remerciements aux différentes personnes directement impliquées sur le chantier : « Ce 

projet, c’est aussi une histoire de femmes et d’hommes que je voudrais saluer et remercier pour leur compétence et leur 

professionnalisme : 

Mme Maruejouls pour le cabinet d’architecture Sens K, M. Leroux chargé des études techniques, M. Caillé, conseiller en 

énergies partagées à Ouest Aveyron Communauté, Mme Rouby d’aveyron Ingénierie, les entreprises : DI environnement 

pour l’élimination du plomb dans les peintures des fenêtres, Cammisar pour la construction du local chaufferie, Perna pour 

la plomberie et le chauffage, Mercade pour les huisseries et volets roulants, BGE pour l’électricité,  Vaquié pour les doublages 

et cloisons, Belet pour l’isolation intérieure, Styl Façades pour l’isolation du bâtiment par l’extérieur et C2M pour la 

ferronnerie ». 

La rénovation de l’école s’est effectuée tout en permettant l’activité scolaire pendant toute la durée des travaux. Les 

enseignants et le personnel municipal de l’école ont contribué, par leur patience et leur résilience aux désagréments 

inhérents à ces travaux, à la pleine réussite de ce chantier. 

Le maire clôturait son intervention par le souhait de la réussite de chacun des élèves « Gageons que la réussite de ce projet 

soit un atout supplémentaire d’accueil des enfants dans de bonnes conditions parce que demain, même s’il n’y aura qu’un 

seul président de la république, tous les enfants deviendront des citoyens ». 
 


