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Situation des 2 T1 du domaine du PETIT PRINCE.
Nous avons fait le choix sur les propositions de M BAZIN .
1T1 mode PMR studio. 26 m2
1T1 classé T2 d une suite parentale permettant d’avoir une chambre séparée,
mode PMR également de 29m2.
La validation du plan électrique a été faite le 3-11-2020.
Les doublages sont en cours de réalisation.
Reste à voir l’aménagement des éléments de cuisine.



Une réunion est programmée le 16-11 -2020 ou nous évoqueront ces points avec M
BAZIN.
Il est prévu une vente en décembre 2020 et une en Janvier 2021 (vu avec le notaire).
Au cours de cette réunion les différents acteurs du PETIT PRINCE et du CENTRE BOURG
seront présents, afin d’avancer sur ce projet.
LOCAL COMMERCIAL BAR –TABAC.
Un devis a été demandé pour une fenêtre en pavé de verre qui se dégrade et casse.
Une proposition de changement par une vitre opaque a été proposée et le devis
accepté.
GYMNASE.
La chaufferie s’est vue inondée suite à la rupture d’un joint sur l’adoucisseur.
La réparation a été effectuée et la chaufferie remise en route avec un minimum de
chauffage car les écoles utilisent la salle et le local des pompiers est desservi également.
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GROUPE SCOLAIRE.
Une fuite d’eau persiste à l’intérieur du bâtiment et il semblerait que cela vienne d’un
écoulement de terrasse.
Une solution est à l’étude.
Durand l’état sanitaire actuel, l’accès à la salle de classe de Mme Gallez se fait par le
mille loisirs.
De ce fait les personnes doivent traverser la pelouse boueuse et glissante.
La commission a donc décidé de faire poser une bande pelouse synthétique.

M D A.
Des éclairages au sol défectueux ont été réparés par le TE 38.
Une étude a été faite pour poser un lampadaire en place des éclairages au sol, afin
d’éclairer le parking.
Cela a été mis au programme de la réalisation des éclairages du centre bourg.
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