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ECOLE PUBLIQUE  

 

Le contrôle de l’Ecole par la commission sécurité des Etablissements Recevant du 

Public de l’hiver 2008 a mis en évidence de nombreux problèmes de sécurité et dé-

clenché la mise en place d’un programme de travaux plus ou moins urgents à réaliser.  

  

1) Travaux d’urgence «  Electricité » :  

 -le bâtiment réalisé en 1980 n’étant plus en conformité électrique et dépourvu 

d’alarme incendie, nous avons refait une installation électrique conforme sur les deux 

niveaux de classes. Montant des travaux : 17 500 E 

 

2) Travaux d’urgence «  Vestiaire Classe des Petits » :  

 -la classe des petits construite à l’origine pour accueillir la salle polyvalente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

était dépourvue de vestiaire. La solution du vestiaire dans les couloirs n’a pu être 

maintenue, car non conforme au règlement secours incendie des EPR. Il nous a fallu 

créer un vestiaire réalisé sous le préau, les petits y accèdent depuis le couloir. 

Montant des travaux : 20 992 E 

 

 

3) Travaux d’urgence  « Revêtement sol Classe des Grands » : 

 -le revêtement de sol, d’origine contenant de l’amiante et commençant à se dé-

sagréger, a dû être changé d’urgence pendant l’été. Conformément aux règlements 

sur l’élimination des produits contenant de l’amiante, une entreprise spécialisée en 

décontamination a procédé au retrait des matériaux existants ainsi qu’au rabotage  des 

colles. Ensuite un nouveau revêtement de sol « orangé » a été installé. 

Montant des travaux : 

 - désamiantage : 18 900 E 

 - nouveau revêtement de sol : 2 800 E 
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Eglise :  
Travaux de mise en sécurité des an-

crages de la grosse cloche  = 1 757 E 

Mise en place de nouvelles jardinières 

côté Est de l’église  = 3 283 E 

 

Réfection de la Chapelle de Dran  

Coût matériaux : 5 460 E 

 

 

Salle Polyvalente :   
achat de 120 chaises = 4 143 E 

 

 

Ecole : Périscolaire téléphone multi-postes  = 526 E 

Fresque coût = 1 620 E avec participation 50% du Sou des Ecoles 
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 Réalisation d’une toiture sur le local pompiers avec reprise de la 

maçonnerie , pose de tablettes béton et d’un garde corps sur le mur 

du parking du village. 

Montant des travaux :  maçonnerie = 11 014 E 

      charpente    = 12 291 E 

      garde-corps = 10 154 E 
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ECOLE NUMERIQUE RURALE 
   

En 2009 l’Etat a lancé un grand 

plan de développement du numéri-

que visant à équiper en informati-

que les écoles des communes rura-

les de moins de 2000 habitants. 

Devant l’intérêt évident de ce plan 

pour nos enfants, la commune a 

présenté sa candidature. 

Répondant en tout point au cahier 

des charges contraignant de l’ins-

pection académique, notre dossier 

a été sélectionné. 

 

C’est la société Infovision, à Ru-

milly, qui est en charge de :  

la fourniture et l’installation du 

matériel (serveur, pc portables, tableau blanc interactif, vidéo pro-

jecteur, système de sauvegarde), la formation des enseignantes, la 

maintenance pendant 3 ans. 

 

L’ensemble de cette prestation  a un coût 

de 14 673€ avec une subvention de l’Etat 

9000€ pour le matériel et 1000€ pour les 

logiciels 
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Mise en souterrain du réseau électrique 20 000 volts, démolition et reconstruction du 

transformateur du Chef lieu. Travaux en coordination Régie d’Electricité de Thônes– 

commune de La Balme de Thuy 

 

 

 

 

 

 

Avant la démolition 

 

 
 

 

 

 

Pendant les travaux 

 

 

 

 

  Après les travaux 

 

 

 

     Coût des travaux : 39 597 E 
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