
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

Sécurité Mettre une serrure au petit portail dans cour élémentaire X 6/06/2020 clos Réalisé en septembre 2020

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

niveau des ordinateurs dans les classes)

X 6/06/2020 clos Réalisé en juin 2020

1 Sécurité Demande d'une nouvelle caisse PPMS, pour céer un nouveau lieu de 

confinement en cas de PPMS Risques majeurs

X 7/09/2020 ouvert En cours

2 Sécurité Demande d'une télécommande PPMS supplémentaire pour déclencher les 

alertes PPMS à distance

X 7/09/2020 ouvert En cours

3 Sécurité Demande de réapprovisionner la malle PPMS avec les masques empruntés par 

le Centre de loisirs durant avril/mai/juin 2020

X 7/09/2020 ouvert En cours

4 Sécurité Demande film opacifiant sur les vitres des classes donnant dans les couloirs 

(risque PPMS Alerte Intrusion)

X 29/06/2020 ouvert Demande suite à commission de 

sécurité. A l'étude

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

2020)

clos Fait dans l'été 2020

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

2019)

clos Fait Toussaint 2020

5 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 Audit de janvier à juin 2021

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

(le 8-Mars-2019)

ouvert Démarches en cours pour 

goudronnage - courant novembre

7 Travaux extérieurs Installer un panneau de signalisation du RASED X Eté 2019 ouvert Posé trop haut, à baisser

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 

dprogrammation 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 Eléments trop onéreux pour 

l'instant - A l'étude

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 Problème d'odeur dans les WC de la cour élémentaire X 1er Conseil (5 

novembre 2020) 

ouvert

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

alcoolique

X juin 2020 clos

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

2019)

clos Impossible à faire

Travaux intérieurs Resserrer les vis de toutes les chaises des classes élémentaires X 6/06/2020 clos Fait dans l'été 2020

Travaux intérieurs Encadrer la toile de peinture Gruffalo X février 2020 clos Fait dans l'été 2020

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

l'été

X 15/09/2020 clos

Travaux intérieurs Sortir une prise au-dessus armoire dans Bureau direction X Février 2020 clos Fait Toussaint 2020



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

(4/11/2019)

ouvert Demande de détartrage des 

mousseurs

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

(17/02/2020)

clos

14 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 Eté 2020

15 Travaux intérieurs Demandes liées à la nouvelle classe : 1 estrade, 2 grandes étagères X 1er Conseil (5 

novembre 2020) 

ouvert

16 Travaux intérieurs Demandes de mobilier liées à la nouvelle classe (N°12) auprès du fournisseur : 1 

bureau élève livré cassé, 1 meuble de rangement et 1 bibliothèque non 

commandés + 1 bibliothèque classe N°9

X 1er Conseil (5 

novembre 2020) 

ouvert

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


