COMMISSION TRAVAUX
COMMUNE DE VAGNEY
SEANCE N°12 DU 8 septembre 2016
COMPTE RENDU
Présents :, HOUOT Didier, PIQUEE Yannick, ROHR Michaël, GEORGE Jean-Gérard, VIOLLE
Cyrille, CANEVALI Elodie, GRAVIER Jérôme, DIDIER Michel, AUBERT Emmanuelle, HANTZ
Patricia, PERRIN Laurent ,
Excusés :. PIERREL Cédric
Absents : GRANDPERRET Annie
Début de séance : 18h00.
Fin de séance : 19 h 15.
-

Réfection de la toiture des stades : Yannick Piquée expose les problèmes de dégradation des toitures des stades. La
tribune de Zeller est en effet détériorée par les années, avec menace de chute et la toiture des vestiaires des Viaux fuit à
de multiples endroits.
Le budget 2016 prévoyait la réfection du stade Zeller mais pas celle du stade des Viaux.
Vu l’augmentation des fuites, l’adjoint aux travaux propose d’affiner les devis des 2 bâtiments et donc le cout global pour
décision future par la commission de travaux et la commission de finance.
Les travaux seraient envisagés durant la saison estivale 2017 (juin/juillet). Les utilisations à cette période seront limitées.

-

Porche de l’église de Zainvillers : Le lieu d’installation de l’ancien porche de l’église est à déterminer. Différentes solutions
sont proposées par l’adjoint aux travaux. Vu les contraintes techniques de mise en œuvre et la mémoire de l’ouvrage, le
porche sera réinstallé sur le parking en face de l’entrée principale de la Maison de retraite, avec aménagement espaces
verts. Les containers de tris seront déplacés aux abords du chemin d’accès du gymnase, si la manœuvre des camions de
collecte est possible. L’environnement de cette zone sera à aménager par la suite.

-

Portes sectionnelles du bâtiment des services techniques : La commission valide le changement de 3 portes des garages
des ateliers. Travaux prévus au budget 2016

-

Voirie, accessibilité : Yannick Piquée fait part des travaux de voirie pour l’accès aux bâtiments publics. La mairie, le trait
d’union, le stade des Viaux, la garderie sont concernés par ces travaux en cours de finalisation. Aucune remarque de la
commission.

-

Grillage du parc pour enfants : La nouvelle aire de jeux nécessite une clôture pour éviter aux enfants d’échapper à la
surveillance des parents et pour éviter les intrusions. La commission valide le principe de clôture, y compris de la pelouse
environnante. La clôture sera de type ‘grillage rigide’. Plusieurs devis seront réalisés pour choix du fournisseur et de la
pose éventuelle.

-

Accessibilité des bâtiments : les travaux de l’entreprise Delaitre sont en cours de finalisation pour les 12 bâtiments
concernés. Pour ceux qui nécessitent une maitrise d’œuvre (La Poste, Ecole Perce neige, Chant de l’Eau, 10 place
Caritey), les plans des différents projets sont présentés à la commission. Aucune remarque particulière.

-

Questions diverses :
Travaux d’entretien à la gendarmerie: Les bureaux et l’accueil seront remis en peinture suite à une demande des
gendarmes. Début des travaux le 24/10/16.
Yannick Piquée propose à la commission une visite des bâtiments concernés par les travaux d’accessibilité. Date
retenue : 21/09/16 à 18h00 au stade des Viaux et 18h30 à l’école maternelle du centre.
A la salle polyvalente, les sanitaires ‘homme’ vont être modifiés pour implanter 3 urinoirs et un sanitaire sera créé aux
abords de la cuisine pour facilité le travail des restaurateurs. De plus, vu la façade ouest translucide de la salle principale
et le souhait de pouvoir occulter celle-ci pour éviter l’éblouissement des usagers, la commission valide la pose de rideaux
sur cette façade.

L’adjoint aux travaux
Yannick PIQUEE

