
     

Mois :  MARS 2018     

Semaines Du 05/03/2018 au 09/03/2018 Du 12/03/2018 au 16/03/2018 Du 19/03/2018 au 23/03/2018 Du 26/03/2018 au 30/03/2018 
Types de travaux      

ou interventions     

Aménagement Affichage 3 panneaux manifestations 
 

Affichage 3 panneaux manifestations 
Pose blocs secours Mairie 

Affichage 3 panneaux manifestations 
 

Affichage 3 panneaux manifestations 
Visite toiture église 

Maintenance Ramener conteneurs dans installations Sportives 
Ramassage des encombrants 
Entretien pelouse synthétique stade 
Nettoyage filtres halle des sports 
Réparation clôture stade 

Ramener conteneurs dans installations Sportives 
Ramassage des encombrants 
Nettoyage panneau affichage « vie associative » 
parking Paul Doumer 

Ramener conteneurs dans installations 
Sportives 
Ramassage des encombrants 
Entretien filtres chauffage bâtiments 
communaux 
Entretien autolaveuse Foyer des Campagnes 

Ramener conteneurs dans installations Sportives 
Ramassage des encombrants 
Réglage caméras 
Remplacement néons et ampoule mairie 
Remplacement blocs secours complexe sportif et 
Foyer des Campagnes 

Réfection  Panneau signalisation « Groupe Scolaire » av.de 
Verdun redressé 
Remise en place planches maintien sable piste 
« saut longueur » terrain athlétisme 
Dépannage éclairage terrain tennis 
Intervention caméras et réparation clocher église 
suite intempéries  
Divers travaux bâtiments du stade 

Divers travaux bâtiment du stade 
Porte wc parc arrangée 
Installation plaque liège sur panneau affichage de 
clôture entrée du parc 
Fixage au sol panneau sens signalisation J.Racine 
Redressement glace croisement av.Gambetta 
Réglage ascenseur et divers travaux MPT 

Divers travaux bâtiment du stade 
Travaux étanchéité salle associations 
Changement dalles plafond salle du conseil 
Mairie 
Dépannage électrique terrain de tennis 
 

Divers travaux bâtiment du stade 
Remplacement dalles plafond poste Police 
Municipale 
Soutien mise en sécurité cable EDF sur la voie 
rapide 
 

Nettoyage Ramassage feuilles lotissements 
Désherbage du cimetière 
Arrosage jardinières arbres place Aragon  
Etat des lieux et nettoyage la Baussas 
Nettoyage dépôt de branchages 

Nettoyage marches Eglise 
Etat des lieux et nettoyage la Baussas 
Arrosage jardinières arbres place Aragon 

Désherbage du cimetière 
Etat des lieux et nettoyage la Baussas 
Arrosage jardinières arbres place Aragon 
Nettoyage déjections pigeons toit salle 
associations 
Finition paillage village 

Etat des lieux et nettoyage la Baussas 
Nettoyage du parvis de l’église 
Arrosage jardinières arbres place Aragon 
Taille arbre avenue de Verdun 
Nettoyage Creux de Miège 

Groupe scolaire 
 

Ecole Primaire 
 
 
 
 
Ecole Maternelle 

 
 
Porte local audio renforcée 
 

 

 

Installation aérateur remontées odeurs cantine 
 
Enlèvement panneau Bois sur clôture 
Chaise jetée classe 4 
Traçage sol 3 couloirs sous préau 
Remise clefs stade et toilettes 
 

Installation bloc secours cantine 
 
Installation bloc secours  
Enlèvement panneaux bois sur clôtures 
Tapis sol bât.C replacé 
Traçage couloirs cour rallongé 
 

Couverture toilettes personnel cantine 
 
Changement lampe toilettes et néon classe 4 
Pose plafond  
 
 
 
Changement lampe local produits entretien 

 

RECAPITULATIF DES TRAVAUX  


