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22 208 €; 52%

20 211 €; 48%
Subvention

Emprunt

Autofinancement

Les travaux ont consisté en : 
 
• 20 ordinateurs portables 
•  5 rétroprojecteurs 
•  2 ordinateurs  
• Complément mur d’escalade (6 voies)  
          au gymnase Charton 

ECOLE 

Coût  
42 419 € 

Début travaux  2015 
Fin travaux      2018 
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Les travaux ont consisté en : 
• Acquisition de 2 véhicules électriques  
• (Goupil service fleurissement, Citroën garde champêtre)  
• Acquisition de parcelles de forêt sur parc animalier 
• Broyeur de déchets verts 
• Achat de brûleurs suite à l’engagement Zéro phyto  
    (avant l’obligation)  
• Reprise de l’éclairage public 

Bassin « distillateur » de la station d’épuration  
utilisé comme réserve d’eau d’arrosage (700m

3
) 

ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT 

39 557 €; 35%

74 479 €; 65%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
114 036 € 

Début travaux  2015 
Fin travaux      2018 
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Ces travaux correspondent à la loi du 11 Février 2005 prévoyant : 
 
« le renforcement de l’accessibilité, qui concerne l’accès des personnes  
handicapées aux espaces publics, aux systèmes de transport ...  
Des dispositifs d’incitation et de sanction sont également prévus ».  
Tous les travaux relatifs à l’accessibilité n’ont débuté qu’en 2015  
suite au diagnostic effectué en 2014 fixant un calendrier précis. 
 
Ces travaux ont permis également de revoir complètement la sécurité  
incendie de l’école. 

ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS  
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

369 310€ / 
50%

100 000€/ 
14%

267 230€ / 
36%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
978 802 € 

   Les travaux ont consisté en : 
 
• Création d’ascenseur  à l’école des Fougères, salle des fêtes 
• Elévateur gymnase Charton avec agrandissement latéral du  
         gymnase pour l’accueil des personnes en situation de handicap   
• Création de toilettes pour personnes à mobilité réduite (PMR)  
• Cheminement, rampe d’accès, dalle podotactile 

Début travaux  2015 
Fin travaux      2018 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/accessibilite.html
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Début travaux  2018 
Fin travaux      2019 

MAISON DE SANTÉ  

81 864 €; 55%

67 535 €; 45%
Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
149 400 € 

    Les travaux ont consisté en : 
 
•     Création de 2 cabinets de consultation 
•     Création d’une salle d’examen gynécologique 
•     Création d’un espace d’accueil 
•     Mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) 

Ces travaux ont permis l’installation de 3 nouveaux médecins  
à savoir : 
  2 médecins gynécologues 
  1 médecin généraliste 
Portant l’offre médicale à 5 médecins, 1 cabinet infirmier,  
1 pédicure podologue 
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Les travaux ont consisté en : 
 
• Acquisition de l’ancienne voie ferrée (11 km) 
• Début de piste cyclable avenue Claude Peureux 
• Parking et aire de covoiturage Centre Ville 

2019 verra la création : 
 
• d’une deuxième aire de parking au centre 
 
• d’une aire de camping car (aux abords de la voie 

ferrée) 

VOIE VERTE 
AMÉNAGEMENT ESPACES PUBLICS 

66 060 €; 28%

172 012 €; 72%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
238 072 € 

Début travaux  2017 
Fin travaux      2018 


