Réalisations
RÉALISATIONS 2013
♦ Travaux de sécurité : rues de Paris, Brest, St Aignan, St Thibault.
♦ Création d'un trottoir dans la rue St Thibault.
♦ Réparation de la toiture de l'église.
♦ Plantation de thuyas à la station d'épuration.
♦ Amélioration de l'éclairage de la salle des fêtes : 4 spots.
♦ Rénovation de la peinture de la salle des fêtes.
♦ Installation de lumandars sur l'éclairage public.
♦ Installation d'un distributeur de pains.
RÉALISATIONS 2012
♦
♦
♦
♦
♦

École maternelle : Création d'une classe et aménagement de la cour.
Cimetière : Rénovation du portail et du portillon.
Curage de la mare de l'église, rue St Aignan.
Achat en commun avec la commune d'Havelu d'une lame de déneigement.
Achat d'un standard téléphonique à la Mairie, pour améliorer les services et
réduire la facture annuelle.
♦ Achat de Guirlandes de Noël.
♦ Broyage de la haie SNCF.
RÉALISATIONS 2011
♦ Rue des vignes : rénovation de la clôture de la salle des fêtes et du square.
♦ Rue de la mairie : clôture mitoyenne avec le terrain de M. Bourg.
♦ Cimetière : remise en état des allées.
♦ Presbytère : fin de l'aménagement du rez-de-chaussée, côté droit.
♦ Presbytère : déplacement du mur du jardin.
♦ Parking de l'église : abaissement du mur pour augmenter la perspective.
♦ Parking de l'église : déplacement de l'armoire électrique.
♦ Mairie : rénovation de la peinture de l'accueil.
♦ Mairie : remplacement du photocopieur, achat d'un standard téléphonique.
♦ Achat d'outillages divers et de guirlandes de Noël.
♦ Remplacement du tracteur tondeuse JD, du lave-linge, des stores de l'école et
d'un poteau incendie.
♦ Etude du projet de la nouvelle classe maternelle.
♦ CCPH : Réfection de la rue du Moulin et de la rue du Saule Guérin.
Les réfections de la rue du Moulin dans son intégralité et de la rue du Saule Guérin
(dernière partie) ont été réalisées du 2 au 20 mai 2011.
Rappel : la gestion de la voirie est une compétence CCPH et le choix des rues à rénover
est fait en fonction des tests réalisés en 2007, sur toutes les routes communautaires. Ces
contrôles ont permis de classer les chaussées en fonction de leur structure, leur
résistance aux charges et l'état de leur revêtement.
FINANCEMENT
TRAVAUX
MONTANT H.T SUBVENT. NET A PAYER
Communauté de Communes Voirie, caniveaux
81307 €
44719 €
36588 €
Commune de Goussainville Voirie 80m
5225 €
2351 €
2874 €

Les riverains ont financé leur entrée et leur trottoir, pour un montant total de : 7175
€.
♦ Syndicat des Eaux de Boutigny : remplacement des branchements en plomb.
En Mai 2011, le Syndicat des Eaux de Boutigny a changé 41 branchements en plomb
dans les rues de Brest et St Thibault. La dernière tranche des travaux, rue de Paris est
prévue au début de l’année 2013…

RÉALISATIONS 2010
♦ Aménagements dans la rue des vignes : trottoir, places de stationnement.
♦ Aménagements de sécurité devant l'école.
♦ Plantations au terrain de foot, dans la rue des vignes, devant l'école.
♦ Remplacement de la porte de la mairie et de la porte du presbytère.
♦ Rénovation de la peinture du couloir de l'école.
♦ Rénovation de la peinture des portails de la salle des fêtes.
♦ Achat de vingt ordinateurs d'occasion pour l'école.
♦ Achat de deux ordinateurs pour la mairie.
♦ Achat d'un photocopieur pour l'école.
♦ Achat d'une sono.
♦ Achat d'un réfrigérateur pour la salle des fêtes.
♦ Curage d'un bassin de la station d'épuration.
RÉALISATIONS 2009
♦ Création de deux appartements locatifs à l'étage du presbytère.
♦ Création d'un trottoir dans la rue St Aignan, face à la place.
♦ Remplacement des fenêtres de la mairie.
♦ Création d'un fossé et d'un talus autour du terrain de foot.
♦ Entretien de la cloche de l'église.
♦ Rénovation de la peinture du hall de l'école.
♦ Rénovation de la clôture et remplacement du portail de l'école.
♦ Remplacement du mobilier de la classe de CM2.
♦ Remplacement des deux bureaux de l'accueil de la mairie.
♦ Curage de la mare à Baronnet.
♦ CCPH : réfections de la rue du Pré Marin et de la rue St Aignan, face à la place
RÉALISATIONS 2008
♦ Création d'une classe supplémentaire à la place de l'ancienne cantine.
♦ Transformation de la salle polyvalente en cantine.
♦ Rénovation du sol d'une classe.
♦ Rénovation du sol de la salle des fêtes.
♦ Création du mur à David.
♦ Aménagement d'un dépôt de pains au rez-de-chaussée du presbytère.

