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Le point des travaux réalisés dans la commune en 2013

Un effort financier particulier a permis d'entreprendre des réalisations au niveau du Centre de Loisirs et de l'Ecole =)
il répond aux besoins du service périscolaire et à la remise en état des extérieurs des bâtiments qui commençaient à
subir les assauts du temps.Le second point important est la reprise des routes, avec l'abaissement des trottoirs sur
tout le secteur de la commune =) remis aux normes pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'étanchéité
extérieure des deux bassins qui composent le lavoir finalise les reprises qu'il y avait lieu d'effectuer dans ce
secteur.Enfin, le remplacement des trois portes d'entrée de la Mairie correspond à la seconde tranche des travaux
prévus sur le bâtiment.

Centre de loisirs + Ecole

Création d'une salle périscolaire supplémentaire au CLA =) 9 000Euros TTC d'investissement.

Éts Cesca pour la maçonnerie, Éts Tino' Trans pour la fermeture aluminium et les fenêtres double vitrage, Éts
Monzon pour le parquet flottant, Éts Romiti pour l'électricité.

A l'emplacement de l'ancien garage, cette nouvelle salle peut accueillir les différentes activités du périscolaire en
journée, et elle est mise à disposition des différentes associations en tant que salle de réunions en soirée. JPEG 9.7 ko

Suppression de la porte de garage, maçonnerie en agglo de 20 d'un mur + exécution d'un linteau et d'un seuil de
porte, avec pour finition un enduit ciment sur la façade extérieure.

JPEG - 5.3 ko

Mise en place d'une porte d'entrée sécurisée, aux normes ''handicapés'' d'un mètre de large, en aluminium isolé
blanche,

JPEG - 5.5 ko Le sol brut du garage n'étant pas plane (pente dans les 2 sens pour évacuation de l'eau au sol), un
lambourdage et l'assemblage de panneaux OSB pour redressage du sol ont été prévus, ainsi que la pose d'un film
polyane pour éviter les remontées d'humidité de la dalle. Il a été mis en place en finalité, un parquet flottant de
qualité ''grand passage''.

Des double-vitrages sur les fenêtres fixes de la pièce viennent d'être installés, ainsi qu'un radiateur de 2000w
rayonnant.

JPEG - 9.4 ko L'employé communal Patrick a posé intérieurement l'isolation du nouveau mur, il en a profité pour
refaire toute la peinture de la salle.

JPEG - 12.3 ko La fresque a été quant à elle reprise par les personnes encadrant les enfants durant les vacances
de cet été.

1er étage du Centre de loisirs =) 1 167Euros TTC d'investissement.Réalisé par l'Entreprise Monzon.

JPEG - 5.3 ko
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Afin d'éviter les dégradations de l'élévateur lors des locations du weekend et donc d'en interdire l'accès, une porte
dans le couloir qui longe la médiathèque a été installée. Bloc porte tiercé avec imposte pleine en bois, à 2 vantaux. 1
vantail battant et 1 vantail semi-fixe, fermeture du semi-fixe avec crémone à levier.

Elle sera fermée en dehors des horaires d'ouverture de la médiathèque, et principalement lors des locations de la
salle située au rez-de-chaussée.Pour mettre en place cette fermeture, Patrick a déplacé et réinstallé le luminaire et
les porte-manteaux du couloir. Il a profité de ces travaux pour peindre à l'identique (couleur vert pâle) cette nouvelle
porte et les anciennes dans la foulée, ainsi que toutes les plinthes du petit couloir.

Clôtures à reprendre au CLA et à l'école =) 10 875Euros TTC d'investissement.Entreprise Cesca mandatée
pour ce travail.

JPEG - 12.2 ko

Ajout de couvertines afin de protéger murets et plaque béton (qui éclatent sous l'effet du gel en période hivernale)
sur lesquels les grilles sont posées. Pour se faire, il a fallu recouper aussi toutes les clôtures (quelques
centimètres).Réfection du crépi de tous les murets de l'école et du CLA, en bordure de la Grand' Rue.

Déplacement de la clôture installée au milieu de la pelouse, près des stationnements ''Handicapés'', entrée du
Centre de Loisirs.Perte de temps et gêne importante pour l'Employé communal qui devait passer la débroussailleuse
dans ce secteur. Cette modification lui permet d'utiliser la tondeuse autoportée.

La réfection du terrain de foot =) 5 120Euros TTC d'investissement.L'entreprise Scherrer de Denney a été
retenue pour cette réalisation.

JPEG - 8.2 ko La surface totale représente 2 300m2. Le terrain a été désherbé, et un de nos agriculteurs M. Gilles
Courbot a passé un rotovator (bénévolement, un grand merci à lui) afin de préparer sur environ 20 cm de profondeur
le sol, qui a été par la suite nivelé et engazonné par Éts Scherrer.

M. Scherrer a montré à l'Employé communal comment piéger les taupes, de mémoire deux ont été attrapées à ce
jour.

Le devis inclut une première tonte, et le sol doit être bien en herbe avant que le terrain de foot puisse être foulé, ce
qui n'est pas encore le cas actuellement. Il faut pour bien faire passer l'hiver sans utilisation.

Nettoyage façades du CLA + Ecole =) 3000Euros de budgétés en fonctionnement, pour l'achat du produit
et les heures passées à ce travail par Patrick, l'Employé communal.

JPEG - 5.5 ko

Patrick a nettoyé les façades des deux bâtisses côté ouest (à la pluie) au karcher, il a pulvérisé un fongicide sur les
façades propres.

JPEG - 8.8 ko
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Au niveau du CLA, il a nettoyé par la suite toutes les fenêtres salies par ces travaux.

Les toilettes du périscolaire =) 800Euros TTC d'investissement. Réalisé par Éts Romiti. JPEG - 8 ko

Afin de répondre au besoin des plus ''petits'' qui fréquentent les lieux, un des deux lavabos a été abaissé,

JPEG - 4.3 ko

Les boutons ''poussoir'' ont été remplacés par un système à levier, plus facile à manoeuvrer.Installation d'un mitigeur
thermostatique.

Salle de restauration scolaire.

JPEG - 6.2 ko L'Employé communal a carrelé esthétiquement l'espace ''passe-plat'', afin d'en faciliter l'entretien.Il a
d'ailleurs mis à disposition gracieusement le carrelage (stock personnel), nous l'en remercions vivement.

Ecole =) 331Euros TTC en fonctionnement. Éts Monzon.Une vitre fissurée au niveau de hall d'entrée de la
bâtisse a été changée, pose double vitrage anti intrusion 4.8.4, dimensions 1 515mm X 1 200mm.

Les routes

Rue du Vieux Moulin, 1ère phase de réalisation =) 15 072Euros TTC d'investissement.

Reprise complète de la voie, rabotage des bords de route sur 1.50ml (portions les plus dégradées), mise en oeuvre
macadam de 7cm d'épaisseur pour résister aux passages des engins de lourd tonnage. JPEG - 10.8 ko JPEG 9.2 ko

Rue du Bromont, entrée de l'ancienne carrière =) 12 092Euros TTC d'investissement.

Afin de résoudre le souci d'eau de ruissellement qui dévalait de l'entrée de l'ancienne carrière et posait un problème
d'eau en milieu de voie (en surface et en profondeur), il a été décidé : JPEG - 7.5 ko

La pose d'un drain (diamètre 100) sur 45ml, la reconstitution du fossé sur 30ml, la mise en place d'un caniveau sur la
largeur de l'accès et la finition en enduit de bitume sur 30m2, JPEG - 16.1 ko

Au niveau du parking situé juste en face, la pose d'un caniveau de 60ml type CC1, reprise de l'enrobé et finition en
enduit à l'émulsion de bitume.

Reprises de toutes les bordures de trottoirs fêlées, éclatées (joints au mortier de ciment), et
remplacement pour les plus détériorées =) de la Grand' Rue jusqu'à la rue de la Baroche =) 5 010Euros TTC.

JPEG - 11.4 ko

Remplacement complet des bordures dans le secteur du pont de la Mèche, près du lotissement des Terrières.
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Mise aux normes ''handicapés'' des trottoirs =) 3 387Euros TTC d'investissement.Entrée du CLA Grand' Rue,
rue de la Chaussée, rue des Oeuches, rue des Roseaux.

* Une dotation de 849Euros a été allouée par la Préfecture (D.E.T.R. = Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux) pour cette phase de réalisation.

JPEG - 10.2 ko

JPEG - 10.8 ko Fourniture et pose de bordures T2 en position basse (2cm), réfection des trottoirs en enrobés,
remise à niveau des tampons existants implantés dans les secteurs de reprises.Abaissement des bordures au
niveau du passage ''piétons'', côté Terrières.

Le lavoir de la commune : 2ème phase de travaux =) 3 538Euros TTC d'investissement.Le lavoir est
implanté en contrebas de la rue et l'eau de ruissellement de la voie se déversait autour des bassins.

JPEG - 8.9 ko

A ce jour l'eau est canalisée par un busage qui l'évacue à l'arrière des trois bacs, dans le ruisseau qui coule non loin
de là. Un béton lisse de finition a été refait.

L'éclairage public =) 9 616Euros TTC d'investissement. Éts Baumgartner.4e phase de rénovation de
l'éclairage public, concerne la Grand' Rue. 30 luminaires de marque Osram viennent d'être installés, équipés de
réducteur de puissance 100/60w.

*Subventions de 3 000Euros de M. le Sénateur, et de 3 750Euros du S.I.A.G.E.P. (Syndicat Intercommunal Aide
Gestion Equipements Publics).

A ce jour, les reprises effectuées sur l'éclairage public permettent à la Marie d'économiser 19% de la consommation
annuelle d'électricité. Les économies potentielles de cette dernière phase viendront augmenter cette réduction en
2014.

Signalisation =) 532Euros d'investissement. Matériel commandé chez Franche-Comté-Signaux, pose à la
charge de l'Employé communal Patrick.* Une subvention de 177Euros a été accordée par le Conseil Général, et
versée par la Préfecture. La législation prévoit qu'une partie du produit des amendes de police soit utilisée par les
communes pour sécuriser le réseau routier à l'intérieur de l'agglomération.

JPEG - 13.7 ko Rue des Acacias : 1 panneau limitation de tonnage ''9T'' de plié au passage d'un gros engin près de
la mairie.

Avenue d'Alsace : 2 panneaux de signalisation ''enfants'' de part et d'autre du passage piétons, près du garage
Mercédès, + panonceaux avec inscription ''Attention aux enfants''.Demandés par les parents du secteur.
La Mairie
La Mairie : 2ème phase de travaux =) 15 797Euros TTC d'investissement.Éts Tino' Trans.La Préfecture par
l'intermédiaire de la D.E.T .R. (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux ) a alloué 3 962Euros à la Commune,
qui sera versée en 2014.
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JPEG - 8.3 ko

Remplacement des trois portes d'entrée du bâtiment, même matière, même couleur et finition que les volets posés
en 2012 =) en alu avec mise aux normes ''Handicapés''.

Patrick, l'employé communal a repris en lasure toutes les fenêtres de la bâtisse.

Tous les rideaux intérieurs ont été remplacés =) 2 245Euros TTC d'investissement.Par des rideaux à
lamelles aluminium de même couleur que les volets, dans les bureaux des Secrétaires et du Maire,Par des rideaux
tissu sur barres laiton dans la salle des Aînés, les archives et le couloir au rez-de-chaussée.

Les candélabres.* Installés devant la Mairie et à l'entrée du Centre de Loisirs, Patrick l'Employé communal en a
poncé la rouille et les a remis en peinture. JPEG - 7.9 ko
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