
No 

Dema

nde

Rubrique Demande Demande 

des parents 

à la mairie

Demande de 

l'école à la 

mairie

Demande 

des élèves à 

la mairie

Demande 

des parents 

à l'école

Date de la demande Statut 

Demande

Date prévisionnelle

d'achèvement Demande+ 

remarques

1 Sécurité Mettre une serrure au petit portail dans cour élémentaire X 6/06/2020 ouvert En commande

2 Sécurité Remplacer les multiprises non conformes par des multiprises à interrupteur (au 

niveau des ordinateurs dans les classes)

X 6/06/2020 ouvert En commande

3 Travaux extérieurs Demande de plus de trottoirs permettant aux élèves d'aller seuls à l'école 

depuis Villard

X 1er conseil 

(le 5-Nov-2018)

ouvert La mairie continue les acquisitions 

foncières pour y parvenir + pose de 

plots

4 Travaux extérieurs Réparer le feu clignotant avant le feu tricolore en descendant de Plan X 3ème Conseil (24-06-

2019)

ouvert Réparé mais à nouveau cassé, voir 

pour le déplacer - en attente d'une 

proposition

5 Travaux extérieurs Demande de plus de places de parking X 2ème conseil 

(le 8-Mars-2019)

ouvert Terrassement fait, 12 places de 

parking. Le goudronnage reste à 

faire.

6 Travaux extérieurs Installer un panneau de signalisation du RASED X Eté 2019 ouvert En commande

7 Travaux extérieurs Demande d'avoir des bancs dans la cour élémentaire X 3ème Conseil (24-06-

2019)

ouvert Ils seront installés cet été

8 Travaux extérieurs Demande d'avoir une lumière extérieure pour la cour lors du temps du centre 

de loisirs

X 2ème conseil 

(le 17-Février-2020)

ouvert SPIE a été mandaté, voir pour pose 

de lampadaires solaires, avec 

programmation pour éviter les 

rassemblements

9 Travaux extérieurs Installer un nouveau et robuste tapis anti-dérapant entrée maternelle et 

élémentaire l'hiver

X 1er Conseil 

(4/11/2019)

ouvert Demande prise en compte --> voir 

pour tapis en caoutchouc

10 Travaux extérieurs Demande d'installer un abri pour que les élèves et parents n'attendent pas sous 

la pluie

X 3ème Conseil (22-06-

2020)

ouvert

11 Travaux extérieurs Demande d'installer des nouveaux arceaux à vélos X 3ème Conseil (22-06-

2020)

ouvert Vu avec les services techniques, 

installé dans l'été

12 Travaux intérieurs Installer distributeurs savon et papier manquant + distributeurs de gel hydro-

alcoolique

X juin 2020 ouvert Manque salle d'activité

13 Travaux intérieurs Demande d'assouplir les robinets poussoirs dans l'école X 3ème Conseil (24-06-

2019)

clos Impossible à faire

14 Travaux intérieurs Demande de réduire la pression des robinets enfants rez-de-chaussée X 1er Conseil 

(4/11/2019)

ouvert Réglages possibles et seront faits 

prochainement

15 Travaux intérieurs Demande de couper l'électricité des volets BSO : classes N°6-7-10-14-15 X 2ème Conseil 

(17/02/2020)

ouvert Une équipe viendra voir ce qu'il est 

possible de faire.

16 Travaux intérieurs Rendre les tables/chaises empruntés à l'école élémentaire du centre durant 

l'été

X 6/06/2020 ouvert

17 Travaux intérieurs Sortir une prise au-dessus armoire dans Bureau direction X février 2020 ouvert Sera fait dans l'été

18 Travaux intérieurs Remplacer le carton sur la vitre ébréchée dans la salle de motricité par une 

plaque plus solide et plus esthétique

X 6/06/2020 ouvert Sera fait dans l'été

19 Travaux intérieurs Resserrer les vis de toutes les chaises des classes élémentaires - vis à prévoir 

pour les manques

X 6/06/2020 ouvert Sera fait dans l'été

20 Travaux intérieurs Encadrer la toile de peinture Gruffalo X février 2020 ouvert Sera fait dans l'été



Travaux extérieurs 

Lien avec contentieux

vitres non remplacées et se fissurant de plus en plus (classe N°1, sortie 

maternelle, salle de motricité, hall élémentaire, classe N°10), joints autour de 

vitres

X 2ème conseil 

(le 10-Mars-2016)

en attente Lien avec contentieux : appel 

d'offre relancé à nouveau pour les 

entreprises --> Attente de réponse 

à l'appel d'offre 

Marchés 3 fois infructueux --> 1ère 

tranche vacances Toussaint 2020

Travaux extérieurs 

Lien avec contentieux

de nombreux stores à lamelles non opérationnels (problème non résolu et 

progressivement de plus en plus ennuyant : lumière naturelle ou artificielle non 

contrôlable…)    (classes n°1-3-6-7-10-12-13-14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

X 1er conseil 

(le 5-Nov-2015)

en attente Lien avec contentieux : appel 

d'offre relancé à nouveau pour les 

entreprises --> Attente de réponse 

à l'appel d'offre 

Marchés 3 fois infructueux  --> 1ère 

tranche vacances Toussaint 2020


