COMMISSION TRAVAUX - SECURITE
COMMUNE DE VAGNEY
SEANCE N°8 DU 4 SEPTEMBRE 2015
COMPTE RENDU

Présents : HOUOT Didier, PIQUEE Yannick, PIERREL Cédric, ROHR Michaël, PERRIN
Laurent, AIZIER Catherine, GEORGE Jean-Gérard, AUBERT Emmanuelle, DIDIER Michel,
GRAVIER Jérôme, VIOLLE Cyrille
Excusés :.
Début de séance : 18h00.
Fin de séance : 19 h 15.
1 – Compte rendu des groupes de travail.

- Etude du renouvellement des candélabres rue A. Jacquemin et Quai du Bouchot : VIOLLE
Cyrille, GEORGE Jean-Gérard.
Cyrille et Jean-Gérard ont chiffré le travail avec différents fournisseurs et modes d’éclairage.
La commission se prononce favorable à la majorité pour uniformiser les futurs mats avec ceux
existants de la rue G. de Gaulle et installer un éclairage type ‘leds’, économiseur d’énergie.
Le dossier est transmis au ST pour étude approfondie et mise en œuvre.
- Accessibilité de la Place Caritey : une commande est faite à l’entreprise Peduzzi St Amé pour
la réfection de 4 passages piétons, conformes aux normes PMR. Réalisation automne 2015.
- Sol du gymnase de Zainvillers : Réception faite par Yannick des travaux, pour une somme de
18500€ TTC
- Toiture Ecole Perce Neige : Réception faite par Yannick des travaux, pour une somme de
48049 € TTC
- Aménagement place de la Libération : Démolition des anciens WC et préparation pour
installation des nouveaux terminée ; Pose le 22/09 de la cellule préfabriquée par la société
MPS. Finition des abords à la suite par la société Xolin.
Travaux du Naufaing : découverture faite par l’entreprise Sethy. Travaux de réfection génie
civil en cours par l’entreprise Delaitre. Réfection du lit du ruisseau mi-septembre par
l’entreprise Les Chantiers du Barrois.
- Programme voirie 2015 : marché à faire pour la fin de l’année 2015 et travaux début 2016.
Pré liste faite par Jérôme à valider par la sous-commission.
.
- Maitrise d’œuvre Place de la Libération : réunion 0 prévue le 23/09/15 pour début d’étude.
- Assainissement Zainvillers : Premier projet de la maitrise d’œuvre refusé par les financeurs.
Révision de ce dernier pour le 23/09/15, avec présentation à la maitrise d’ouvrage et aux
financeurs.
- Divers : Etude Boulodrome et parc de jeux enfants 0-10 ans en cours pour réalisation 2016.
Eclairage de la Place de la Libération et PAV revu par les services techniques avant l’hiver
pour amélioration.

- Questions diverses :
- Plaintes de riverains pour bruit suite à gravillonnage sur Routes Départementales. Rencontre
prévue avec les habitants.
- Entretien du chemin menant au chalet des Chasseurs : réfection à faire par les services
techniques. Fiche de travaux faite. Délai 31/12/15
- Skate parc : squatte par les jeunes sous les modules existants. Fermeture des accès à
prévoir pour résoudre ce problème. Mise en place de bancs en périphérie à étudier et
proposition à faire.

L’adjoint aux travaux
Yannick PIQUEE

