
DELIBERATION 71 (2.2)

Le 27 septembre 2018, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-
Bouthéon, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 21 septembre 2018

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, DUCREUX, 
CHAPOT, FABRE, J. BEAL, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, BOIS-CARTAL, BOUZINA, 
KHEBRARA, KARA, PANGAUD, LAROCHE, DURAND, JACOB, CEYTE, MARRET, RASCLARD, 
SEGUIN,

Procurations : Monsieur A. BEAL à Madame RIVIERE, Monsieur BROT à Monsieur SCHALK, 
Madame GIAUME à Madame DUCREUX, Monsieur FESSY à Monsieur PANGAUD,

Secrétaire : Madame FABRE
-------------------------

Objet : Autorisation de signer une demande de permis de construire pour l’extension de la 
  cuisine centrale

Monsieur le Maire rappelle que, le service de la cuisine centrale, installé dans les locaux de 
l’espace Albert Camus, souffre de l’exiguïté de ses locaux, en raison notamment de 
l’augmentation importante d’enfants fréquentant la restauration scolaire. Son extension d’une 
surface de 210 m2 environ est à l’étude et sera réalisée en 2019. L’ensemble du bâtiment sera 
recouvert par une toiture afin d’intégrer cet agrandissement sous un seul volume, et de prévenir 
les problèmes d’étanchéité inhérents à toute toiture terrasse ancienne. 

Monsieur le Maire indique que pour cet équipement, les travaux seront conduits sans fermeture 
du service. Les constructions se feront sur l’extérieur sans perturber le fonctionnement du 
service, et la liaison avec l’existant n’interviendra qu’au dernier moment, offrant ainsi à la cuisine 
centrale des locaux parfaitement adaptés à son activité (normes) et au volume produit.

Monsieur le Maire précise que ledit projet a été présenté lors de la commission urbanisme du 
27 septembre 2018.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande de permis de construire pour 
l’extension de la cuisine centrale.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 28 septembre 2018
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        




