
 

Les travaux d’investissement réalisés en 2018 

Montants TTC 

 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC   180 513.84 € 
  

 Phase 1 

 

INSTALLATIONS DE VOIRIE     61 295.15 € 
 

 Restructuration de la route du Boulois 

 Création d’un puits d’infiltration pour les eaux pluviales rue de la Fontenotte 

 Pont canadien « la Fontenotte »    
  

AMENAGEMENT DE TERRAINS    3 540.00 € 
 

 Aménagement du terrain et parking rue des Violettes 
 

PANNEAUX DE SIGNALISATION ET MATERIEL DE VOIRIE 

          12 592.72 € 
 

 Panneaux de signalisation et de stationnement 

 Panneau aménagement rue de la Vierge 

 Potelets 
   

BATIMENTS             147 159.85 € 
 

 Réfection du toit et plafond de la salle des fêtes suite à sinistre 

 Rénovation intérieure de la salle des fêtes (mise en peinture de la salle, de la scène 

et de l’espace à l’entrée), acquisition d’un nouveau rideau de scène, remplacement du 

plan de travail du bar, remplacement des luminaires de l’entrée 

 Travaux de mise en accessibilité handicapés de la salle des fêtes, des vestiaires du 

foot, de l’église, de la maison des services et du foyer des anciens 

 Insonorisation d’une classe à l’école primaire 

 Isolation de la couvertine de l’école maternelle 

 Solde des honoraires concernant les travaux d’extension de l’école maternelle 

 Pose de deux rideaux métalliques aux ateliers (bâtiment Domon) 

  Pose d’un grillage et portail à la salle Jeanne d’Arc  

  Réfection des murs à l’arrière des vestiaires du foot et pose de deux auges grattoirs 

 à chaussures 

 Reprise des tuyaux de descente de toit de la salle Jeanne d’Arc et des vestiaires du 

 foot 

 

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE        4 923.69 € 
 

 Vidéo-projecteur interactif + tableau spécial VPI + ordinateur pour école primaire 

 Imprimante et sacoche ordinateur pour bibliothèque 



MOBILIER          7 469.53 € 
 

  Achat d’un meuble 18 casiers et d’une armoire pour les sanitaires pour le  

 périscolaire 

  Mobilier d’aménagement de la bibliothèque 

  Tables, casiers, chaises et chaire pour l’école primaire 

 

MATERIEL TECHNIQUE      32 063.88 € 
 

  Tondeuse autoportée 

 Benne 

 

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  34 761.33 € 
 

  Panneau d’affichage électronique 

  Panneau d’affichage papier 

 Matériel de sonorisation 

  Cuve à fioul pour bâtiment de la Poste 

  15 jardinières à fleurs 

  Revitaliseur d’eau pour le périscolaire (système de traitement de l’eau) 

  Autolaveuse pour la salle des fêtes 

  Aspirateurs pour la salle des fêtes et l’école primaire 

  Lave-linge pour l’école maternelle 

  Nouveau filet toile d’araignée pour l’aire de jeux de l’école maternelle 

  Restauration de la statue de Saint Roch (1ère phase) 

  Cendriers muraux pour bâtiments 

  Registres d’urbanisme et cimetière 

  Timbre numérotation pour service urbanisme 

  Livres pour bibliothèque 

 

 CIMETIERE        26 341.38 € 
 

 Nouveau Jardin du souvenir      

 Columbarium 10 cases     

 Tombale pour ossuaire        

 Accès au Jardin du Souvenir et columbarium  
 

EXTENSION DE RESEAUX D’ELECTRICITE    7 836.87 € 
 

 Rue du Chalet      

 Lotissement le Cotard 
 

RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE    7 117.30 € 
 

 N°51 « Les Erauges » 

 N°58 « Bois Banal » 

 
 
 


