Vie Municipale

Travaux
Travaux réalisés

Travaux à réaliser

➥ Installation du traitement
de l’eau par UV : . . . . . . . . . . . . . .30 786,00 € TTC

Bâtiments :

➥ Remplacement de l’ensemble
des fenêtres de l’immeuble : . . . .22 572,00 € TTC

➥ Réfection peinture du hall de l’école de la Corbière
➥ Mise en conformité de l’armoire électrique
du clocher
➥ Isolation des tuyauteries dans les chaufferies
➥ Isolation extérieure de l’immeuble communal
➥ Remplacement d’un chéneau de la salle d’animation
➥ pose d’un chéneau au hangar communal et fermeture du hangar sur la partie arrière

Réseau d’eau
➥ Reprise de la source des Combes que la commune de Boëge n’exploite plus et nous cède, remise
en état du captage, du réservoir et pose d’une colonne d’eau jusqu’au réseau existant
➥ Goudronnage de la route du Plâne
et d’un tronçon sur Ludran : . . . .36 300,00 € TTC
➥ Réalisation du réseau d’assainissement
du hameau de la Motte : . . . . . . .89 634,00 € TTC

➥ Remise en état des vannes et auto stabilisateurs
dans les chambres sur l’ensemble du réseau afin
d’éliminer un certain nombre de petites fuites et
pose de compteurs pour mieux localiser les fuites
futures.
➥ Remplacement de la colonne d’eau alimentant le
secteur de chez Calendrier par une colonne en PE
qui sera beaucoup moins sensible au mouvement
de terrain et devrait diminuer le risque de fuite et
reprise des branchements individuels.
➥ Augmentation du tarif de l’eau dès le
1er juillet 2010 : le m3 passera de 1,10 € à 1,20 €

Études en cours
➥ Déplacement de la Mairie dans le presbytère
➥ Regroupement des deux classes au chef-lieu dans
le bâtiment de la Mairie
➥ Reprise d’un tronçon sur la route de la Molière
suite à un début d’affaissement de la chaussée
➥ Finalisation de l’étude d’assainissement collectif
du secteur des Reybaz.
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