Bilan de la commission
Travaux – Voirie – Patrimoine
______________
Commission constituée de : M. REUBRECHT (Maire) ; MM. BÉZIAT – ROLETTI –
FOPPOLO – RILLER – GANDREY (Jusqu’en 2002).
Il n’est pas fait état dans ce bilan des activités courantes ou achats liés au fonctionnement
régulier de la commune.

1) Opérations réalisées :
1a) Travaux :
Parc de l’Aubette
 Réfection de l’escalier d’accès avec pose d’une rambarde 2001/2002 ;
 Installation de nouveaux jeux pour enfants avec pose d’un grillage bas (2002/2003) ;
 Renouvellement de l’éclairage (2002/2003) et extension sur terrain multisports ;
 Remplacement haie de thuyas par haie champêtre ;
 Remise en état des bancs (2002) ;
 Création d’une haie charmille coté Est terrain de tennis ;
 Réfection complète du 1er court de tennis et court mini tennis + tables de ping pong.
Sur Voies
 Route de Meulan réfection trottoir, plantation haie champêtre et installation d’un
éclairage public (2006) ;
 Installation d’un abri bus place de l’église (2002) création d’une ligne de transport
pour les enfants du collège Henri IV (2001) ;
 Eclairage public + confection d’un nouveau point d’alimentation (comptage) parking
cimetière (2004) ;
 Sente Colmart et rue du Pré aux Loups (enfouissement des ouvrages électriques
télécommunication et éclairage public), confection d’un réseau d’eau pluviale
2002/2006/2007.
 Installation d’un réseau de gaz naturel (gaz de ville) (2005).
Terrain de football remis en état (2001).
Clôture du stade.
Prise de position de la commission face au programme travaux du SIARVA et schéma
directeur d’assainissement eaux usées 2002/2003/2004/2005 (1ère tranche de travaux).

1b) Voirie :
 Réfection totale sente Colmart (2002/2003) et rue du Pré aux Loups (2007) ;
 Réfection chemin de l’école avec pose de 2 candélabres (2003) ;
 Aménagement de la rampe d’accès à la cantine ;
 Signalisation des voies par de nouveaux panneaux (2006/2007) ;
 Mise en sécurité sortie école route de Condécourt (2006) ;
 Aménagement d’un parking 4 places Petites Fontaines (2007) ;
 Aménagement d’un parking 10 places cimetière (2004) ;
 Aménagement d’un parking 18 places lotissement la Marèche (2007) ;
 Aménagement d’un parking 7 place rue du Pré aux loups (2007) ;
 Réfection complète voirie et trottoir sur 100 m2 rue du Menneton (2006) ;
 Remise en état chemin des betteraviers et de Villette.
Renouvellement du contrat d’entretien voirie et espaces verts en 2005-2006 et nouveau
marché en 2007.
1c) Patrimoine :
 Aménagement du 1er étage du bâtiment technique (2001) avec création d’un relais
d’assistantes maternelles ;
 Fin des travaux agrandissement du cimetière, réimplantation des concessions dans le
nouveau cimetière (2000/2001) ;
 Installation bibliothèque dans anciens locaux (2002/2003) ;
 Réfection salle polyvalente au-dessus de la bibliothèque (2004) ;
 Chaufferies mairie et école passées au gaz naturel, remplacement de la chaudière école
(2005).
A l’école :
 Construction d’une nouvelle cantine scolaire et mise en place d’une nouvelle cuisine
adaptée aux nouvelles normes (2002/2003) ;
 Travaux 1er étage devient 5e classe (travaux par employés municipaux et élus (2002),
pose d’un escalier de secours (2003) ;
 Aménagement du sous-sol sous la classe maternelle (2002) ;
 Création d’une salle informatique ;
 Insonorisation de la classe maternelle.
A la mairie :
 Mise en conformité salle des fêtes (2001) ;
 Réfection de la toiture sur scène (2002) ;
 Insonorisation salle des fêtes (2003 et 2004) ;
 Remplacement revêtement des murs et peintures (2004/2006) ;
 Miroiterie salle des fêtes (2006) ;
 Réfection du système informatique (2002 et 2004).

A l’église :
 Mise en sécurité du clocher suite à explosion (2001) ;
 Réfection complète du clocher, du plancher supérieur, renouvellement du
fonctionnement des cloches et installation d’un paratonnerre (2003/2004).
1d) Achats de gros matériels :
 Débroussailleuse, tondeuse auto-tractée, compresseur, souffleur, taille haie (pour
entretien) ;
 Matériel informatique pour école mairie et bibliothèque ;
 Tracteur ;
 Epareuse ;
 Camion tri benne ;
 Véhicule 9 places transport (service pour les anciens).
1e) subventions liées aux travaux :
 33 subventions ont été demandées et accordées (PNR, Conseil Régional, Conseil
Général, EDF, SIVAMASA, Communauté de Communes Vexin Seine…) : pour un
montant total de 719 931,55€ : 2 subventions contrat rural cimetières, 4 subventions
travaux faits demandés de versements faites en attente de paiement.
1f) Achats : terrain
 Pavillon, Mme et M Ricordeau Route de Condécourt
 Propriété M Asnon Route de Condécourt

2) Travaux à terminer :
 Contrat rural N°4 à signer puis travaux à engager ;
 Chauffage de l’église à revoir ;
 Pose cadre inox dans cuisine cantine cache aspiration ;
 CV4, route de Meulan enfouissement des ouvrages et réfection voirie ;
 Accès école et bâtiment technique (dépôt sel) ;
 Marquage au sol parking Petites Fontaines et terrain multisports

