TRAVAUX RÉALISÉS en Février 2016
PAR LES SERVICES TECHNIQUES

Par le service Travaux :
Logement RDC cantine





Mise en conformité électrique (extension réseau, protection)
Fabrication de cache tuyaux
Mise en jeu et pose de la porte de la salle de bain
Aménagement du coin cuisine

Mairie


Accrochage de tableaux
Ecole Robert Floury




Réparation d’une fuite d’eau dans les WC
Pose d’un vidéoprojecteur dans une classe
Démontage de la cheminée dans la cour centrale, puis réfection de la toiture

Club House Tennis


Réfection peinture (fin)

Ancien Club du 3ème Age
 Vidage de la cuve à fioul
Services Techniques
 Création d’un point d’eau dans le local peinture

Ecole de Coincourt


Pose de meubles

Divers





Polyvalence
Contrôle des blocs de sécurité
Vérification des luminaires dans les écoles et à la salle des fêtes
Encadrement du chantier d’insertion

(Réfection de la cour des logements jouxtant la
cantine)





Réparation des jeux rue du 19 mars 1962
Décapage et remise en peinture de la cabane de chantier
Renforcement du plancher de la cabane de chantier

Par le service Cadre de vie
Sur la Voirie









Nettoyage des rues et des cours d’école
Nettoyage des véhicules
Nettoyage des fossés, des regards, et des vannes
Distribution des produits d’entretien dans les différents services
Réparation des potelets place Cantrel
Nettoyage des panneaux d’affichage
Tournée d’enrobé froid dans la ville
Création d’un passage surbaissé au square Allende et rue du Général Leclerc

Sur les Espaces Verts






Taille des arbres au parc G Sand
Taille des arbres rue du 19 mars 1962
Nettoyages des parterres
Nettoyages des serres et rempotage des plantes
Abattage d’un sapin à l’étang sur la route de Pérel

Autres interventions



Mise en place du matériel à la salle des fêtes pour la cérémonie des Nouveaux arrivants et
les bébés de l’année
Démontage et rangement du salon de la Création à la salle des fêtes

Mécanique





Réparation du compresseur,
Réparation sur le master des Travaux et sur la balayeuse
Révision du mascott 2
Révision et vidange de la saxo

Sur les complexes sportifs










Entretien des Bâtiments (club house de tennis, tennis couvert, vestiaires des 2 stades,
buvette)
Contrôle des aires de jeux
Taille des thuyas au stade principal
Nettoyage des receveurs du saut en hauteur
Binage autour de la piste d’athlétisme
Nettoyage des bancs en béton au tennis
Traçage des terrains de foot
Rebouchage des trous sur le terrain de foot principal
Préparation de la compétition d’athlétisme

