
CONSEIL DE QUARTIER ST-JACQUES
SUIVI DU BUDGET 2018

10/12/2018

PROJETS Qté

1 19/04/18 Distributeur de sacs à déjections canines

1 350,00 € 195,60 €

2 Aménagements rue Jules Brisson 
19/04/18 Modification du feu tricolore en mode feu intelligent 1

03/07/18 1

05/11/18 1

4 Réflexion

Projet ajourné en attente de la zone 30 

5 Réflexion

1 0,00 € 0,00 €

6 Réflexion Aménagement de l’espace près de l’église

1 0,00 € 0,00 €

7 05/11/18 Bassin place St-Jacques

1 456,04 € 456,04 €

1 200,00 € 200,00 €

10/12/18 1 400,00 € 400,00 €

TOTAL DEPENSES 

-728,64 €

Date valid.
 CQ et ou 

commande

Montant
Estimé

TTC

Montant
chiffré 
TTC

Installation d’un distributeur à proximité des jeux de 
la maison de quartier (montant à confirmer)

1 824,00 € 1 824,00 €

Tronçon du rond-point à la rue du Pinier (îlot 
central carrefour en résine…)

17 205,00 € 17 204,64 €

Îlot central de la rue du Pinier à la rue Lozano-le 
supplément annoncé est de 4 408€ TTC

15 500,00 € 19 908,36 €

Marquage d’un passage protégé devant la 
maison de quartier

Aménagement et amélioration du 
stationnement devant la salle Jules 
Michelet
Réfection de voirie, marquages, signalétique et 
restructuration de l’espace vert aux abords de  
l’entrée-Etude envisagée en 2019

Création d’un jardin en partie haute avec 
réhabilitation des clôtures existantes-Etude 
envisagée en 2019

Mise en lumière 
Installation de projecteurs en pied de la gloriette et 
cercle de lumières leds autour du bassin 
Végétalisation du bassin
Achat des végétaux

Signalétique au droit de la gloriette
Remplacement d’une plaque

35 935,04 € 40 188,64 €
Budget 2018 (25 000)

39 460,00 € 39 460,00 €
Report 2017 (14 460)

Solde affecté par le Conseil de Quartier 
pour financer le supplément sur les 
travaux de la rue Jules Brisson (4 408€)

3 524,96 €

Dépassement du disponible pris en 
charge sur le budget voirie de la Ville
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