Travaux 2018
Ecole Georges Brassens
•
•
•
•
•
•
•

Réfection des sols par l'entreprise r l'entreprise le Bouquin (6508,86€ TTC)
Peinture et travaux de démolition et réfection d'un mur (3000 € TTC)
Travaux d'isolation et mise en place des faux-plafonds (61200€ TTC)
Travaux de mise en place de l'éclairage leds en même temps que l'entreprise Volutique
(388 points lumineux : 15095,89€ TTC)
Remplacement de la chaudière - subventions PNR - (30357,36€ TTC)
Remplacement des ouvertures extérieures par l'entreprise Wyzol - subvention PNR (174767,24€ TTC)
Travaux de reprise VMC en régie effectués en février (250 € TTC)

SPI et RAQUER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de la vidéo protection et du contrôle d'accès (28800€ TTC)
Mise en place 2 fenêtres et une issue de secours par l'entreprise Wyzol à la salle du
SPI (12848,22€TTC)
Remplacement de la cloison mobile au Spi par l'entreprise Desbois (47515,20€ TTC)
Réfection des peintures intérieures et extérieures au SPI et Raquer (Intérieures :
96683,39 € TTC et Extérieures : 11847€ TTC)
Remplacement des portes et fenêtres par l'entreprise Wyzol dans le cadre des
subventions allouées par GMVA (12189,70€ TTC)
Remplacement de la chaudière par l'entreprise Axe Energie salle du Spi (19665,48€
TTC)
Remplacement de tous les points lumineux par Leds effectué par les services
techniques (SPI : 9456,88€ TTC - Raquer : 3981,73€ TTC)
Remplacement luminaires par Leds salle de tennis de table (18529,14€ TTC)
Remplacement des luminaires par Leds dans la salle sophro (600,64€ TTC)
Remplacement des dalles de plafond en régie (338€ TTC)
Entretien des terrains de football par l'entreprise (10500€ TTC)

SERVICES TECHNIQUES
•
•

Remplacement de la chaudière (5849,93€ TTC)
Remplacement des ouvertures extérieures dans le cadre des subventions obtenues par
GMVA (10583,86€ TTC)

RESTAURANT SCOLAIRE
•
•
•

Isolation et réfection de la toiture dans le cadre des subventions GMVA (44323,42€
TTC)
Réfection de la totalité de la cuisine (murs, faïence, peinture...) par l'entreprise Le
Bihan (27870€ TTC)
Mise en place éclairage Leds par le service bâtiments (2853,47 € TTC)

MAIRIE

•
•
•

Isolation et réfection de la toiture dans le cadre des subventions GMVA (33995,40€
TTC)
Mise en place éclairage Leds par le service bâtiments (2219,99€TTC)
Mise en place des stores vénitiens dans 5 bureaux par l'entreprise Monsieur Stores
(900€ TTC)

KREISKER
•
•
•
•
•
•

Ravalement peinture extérieure partie EST - 2ème phase (6032€ TTC)
Rénovation des sols par l'entreprise AMD (5854,80€ TTC)
Réfection par remplacement totale de la toiture entreprise Le Huidoux (61174€ TTC)
Remplacement des dalles de plafond en régie
Travaux réfection faïence au multi accueil effectués en régie (2000€ TTC)
Installation de stores bureaux accueil multi accueil par l'entreprise Centex (796,66€
TTC)

TRISKELL
•

Mise en place de 2 portes (à ventouses) de communication avec le Périscolaire (10479
€ TTC)

PÉRISCOLAIRE
•

Peinture du mur 3ème lieu et abri parents de l'école Georges Brassens (4281,60€ TTC)

CHAPELLE BELEAN
•

Travaux à réaliser dans les 2 ans

CIRCULATION APAISÉE
•
•
•
•

Travaux de terrassement et mise en place des totems effectuées par les agents voirie et
espaces verts (totems : 3858€ TTC)
Suivant les conditions météorologiques, traçage peinture par l'entreprise Hélios (8208€
TTC)
Rabotage des bandes stop par l'entreprise Hélios
Mise en place des jardinières aux différentes entrées de la zone 30 (578,53€ TTC)

TRAVAUX CRÉATION ESPACES VERTS
•
•
•
•

Création du Rond point Ar Vadelen en régie
Création minérale place Armor
Lavoir de Pliant à prévoir
Entretien quotidien des massifs, des chemins piétonniers, des accotements et tontes
des pelouses

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CADRE DU MARCHE A BONS DE COMMANDE

•
•
•
•
•
•
•
•

Impasse de la scierie (18 364,20 € TTC)
Curage (15840 € TTC)
Impasse de Kermoing (53746,80 € TTC)
Allée des Iles (3511,64 € TTC)
Parking du cimetière (13025, 28 € TTC)
PATA (19848 € TTC)
Parallèle Nord
Finitions Stade

