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SUIVI DES TRAVAUX PAR SITE le 29/03/2010
PR : Patrice ROY – JR : Jacky ROUFFIN – CG : Christian GUILBERT

ARENA – GRANDE SALLE + SALLE D'ECHAUFFEMENT
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Badminton :

JEAN BOUIN – TERRAIN D'HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L'EST
+ PISTE ATHLETISME
NATURE DES TRAVAUX
Athlétisme : 1) la date des travaux a-telle été décidée.
2) aménagement d’un bureau pour la
section.
Foot ball : 3) une trentaine de chaises
ont été promises pour le club house (072009).
4) travaux de remise à niveau du
stabilisé rouge(07-2009).
5) Projet d’une salle de musculation

REPONSE MUNICIPALITE
1) Réunion le 6/5 avec les utilisateurs, la société chargée des
travaux, pour exposer le planning des travaux (début juin).
2) Un bureau sera aménagé à la place de l’ancien service des
sports, livraison septembre 2010.
3) Les chaises vont êtres livrées.
4) Les travaux de remise à niveau du stabilisé rouge seront
entrepris cette année, la date reste à définir, mais l’utilisation
sera interdite pendant cette période. L’entretien annuel du
terrain d’honneur est aussi prévu. (J.Rouffin est en charge
de ce dossier).
5) La salle de musculation devrait être opérationnelle pour le
courant du mois de septembre 2010, elle sera résevée aux
sections USMG ainsi qu’au centre Jacques Prévert. Un
planning d’utilisation sera mis en place.

PISCINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Natation : 1) la réalisation du local qui
1) La réalisation du bureau sera faite pour la rentrée de
accueillera le bureau de la section
septembre. (travaux réalisés par Sté ext + régie).
natation, est prévue pour quand ?(102009).
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TENNIS
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tennis : 1) nettoyage de la bulle.
2) étanchéité sur ancien club house
(risque de problème électrique) et état
des douches (07-2009)
3) une vitre de la porte tourniquet
donnant accès au cours est fêlée (112009).
4) dans le club house, les stores retirés
pour les travaux de peinture, n'ont pas
été remplaçés, ainsi que d'autres qui
sont encore en place mais HS et
dangereux 10-2009).
5) est-il possible d'avoir 2 sèche mains
électrique pour les toilettes du club
house.(11-2009).

1) Pas envisagé pour le moment.
2) Le budget est débloqué, une nouvelle toiture sera
construite sur l’ancien club house. Une fois la toiure
posée, les travaux intérieurs pourront êtres faits.
3) La vitre du tourniquet va être remplaçée ainsi que la
vitre brisée le 11/4.
4) Les stores manquants seront mis en place pour la fin
juin par la régie.
5) Les sèches mains ne sont pas prévus pour l’instant.

PASTEUR - DOJO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

GYMNASE VICTOR HUGO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

COSSEC – GRANDE SALLE + SALLE KARATE
NATURE DES TRAVAUX
1) point sur avancement des travaux.

REPONSE MUNICIPALITE
1) La fin des travaux définitifs est repoussée de 3 mois
(janvier2012). Un local dédié USMG pour le matériel est prévu.

GYMNASE LAMARTINE

-3NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

GYMNASE BERNARD VERITE
NATURE DES TRAVAUX
Basket : 1) relance du comité 93 (1er
courrier en 2006), concernant
l'agrément fédéral de la salle (07-2009).
2) possibilité d'installer une machine à
laver dans le vestiaire arbitre (072009).
3) sonnerie ne fonctionne pas (sonnerie
indiquant les mi-temps, fin de match
etc...)
6) pour info (source L.Fazilleau) les
distances de tir à 3 points, et la forme
de la raquette vont êtres modifiées par
la fédération pour 2011/2012

REPONSE MUNICIPALITE
1) La réponse va être envoyé au Comité, il reste un détail a
réglé sur l’éclairage.
2) La machine à laver peut être apportée dans le 1er vestiaire
arbitre, dès qu’elle sera sur place, prévenir J.Rouffin qui fera
faire le branchement.
3) La Sté Bodet va être recontacté pour le problème de la
sonnerie sur tableau de marque.

LOCAL LAENNEC
NATURE DES TRAVAUX
1) aucun extincteur dans les locaux.

REPONSE MUNICIPALITE
1) Des extincteurs et un plan d’évacuation vont être mis en
place.

BOULODROME
NATURE DES TRAVAUX
Pétanque :1) 2ème tranche des travaux
concernant le parking et le mur
mitoyen du boulodrome en très
mauvais état (2007)
2) éclairage du terrain à voir,
lampadaire HS (07-2009)
3) vérification extincteurs à voir.

REPONSE MUNICIPALITE
1) Pour le parking, il est prévu d’apporter des graviers au
cours de l’année.
2) La société Forclum va intervenir sur les lampadaires du
terrain.
3) la vérification de l’extincteur va être faite.

TIR A L'ARC
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

-4Tir à l'arc : 1) couverture du pas de tir 1) une première somme vient d’être débloquée pour la
(05-2008)
couverture.
2) pieds des poteaux de ciblerie et
2) le bois est commandé, les travaux devraient de mise en place
gardes à refairent.
devraient suivre.
3) pose d'un miroir en face de la sortie 3) la pose d’un miroir en sortie, va être demandé au service
véhicules, car depuis que la rue est en concerné.
sens unique, la sortie des véhicules est 4) la vérification va être faite.
dangereuse voir périlleuse (09-2009)
4) vérification extincteurs à voir.

GYMNASE PABLO NERUDA
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

DIVERS
Théodore Monnot : des accords ou concertations avec les divers partis, pour ce projet, sont ils en bonne
voie ?
r) Le PLU est en cours, des réunions publiques sont prévues au mois de mai, puis enquêtes publiques.
Siège USMG : avancement sur l'aménagement du nouveau siège USMG, et prévision de l'installation
définitive ?
r) L’électricité est rebranché depuis le 15/4, les travaux vont pouvoir se poursuivrent.
Golf : suite à la visite du terrain bordant la carrière, M.Muller devait envoyer les plans du terrain des
sources à Isabelle Ferran.
r) La municipalité s’engage a effectué 6 tontes sur le terrain des sources, au lieu de 3 annuelles.

