
Travaux de la commune 

 Travaux d'investissement 

Mise en place d'une porte automatisée pour accéder au bâtiment communal côté parking Mouche-Louis. 

Montant des travaux : 10000€ HT 

début de travaux mars 2021 - fin des travaux avril 2021 

>>> subvention 30% du montant 

Les travaux sont terminés à la sacristie après les dégâts causés par l'incendie de novembre 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construction d'un mur de soutènement au parking Mouche-Louis. 
Le niveau du parking étant surélevé par  rapport à la propriété voisine de Monsieur Cuny et Madame 

Ritter, il a été décidé en accord avec ces mêmes propriétaires de construire un mur de soutènement 

afin d'éviter tout glissement de terrain et d'infiltration d'eau. 

Montant des travaux : 9950€ TTC – la moitié de cette somme étant à la charge du propriétaire. 

La commune a déposé une demande de subvention de 30% auprès du Conseil Territorial. 

Les travaux ont débuté en septembre 2019 et devrait se terminer en décembre 2019. 

 
Réhabilitation de l'appartement 11 rue des Ecoles 
Cet appartement libéré fin décembre 2017 était occupé par la même famille depuis vingt ans. Avant 

de proposer une nouvelle location, l'appartement a été rénové dans sa totalité pour un montant de 

15000 euros pris en charge par la commune.  

 
Porte de la mairie et visiophone 
L'accessibilité de la mairie a été réalisée en 2016. Compte tenu des problèmes rencontrés avec la 

porte d'entrée, le Conseil Municipal a décidé de changer cette porte et d'y associer un visiophone 

afin d'améliorer la sécurité dans le cadre du plan Vigipirate. Le montant de ces travaux s'élève à 

8000 euros et est subventionné à hauteur de 2000 euros. Les travaux sont prévus pour début 

septembre. 
Accessibilité du Bureau de Poste 
Les travaux prévus au second semestre 2017 ont été reportés au 3ème trimestre 2018 après 

modification du projet. Le coût des travaux de 11000 euros reste inchangé avec une subvention de 

la Préfecture d'un montant de 2500 euros. 



Aire de jeux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Après avoir rencontré des difficultés diverses dans  la réalisation du projet, le site est maintenant 

clôturé et chaque module des jeux est ceinturé par des rondins en bois. L'engazonnement a été 

réalisé et la première tonte a eu lieu fin mai 2018. 

En matière de sécurité, tout a été mis en œuvre mais cela ne désengage pas la surveillance des Parents quand  leur 

enfant profitera de l'aire de jeux. Nous programmons l'ouverture au public pour le week-end du 23/24 juin 2018. 

 

Columbarium 
Le Conseil Municipal a prévu dans le vote du budget 2018, la création d'un columbarium de 12 

places au cimetière communal. Le choix de l'entreprise sera validé au prochain Conseil. Le montant 

du devis est de 15000 euros à la charge de la commune. Le début des travaux est prévu pour fin 

septembre 2018. 

 

Raccordement des bâtiments communaux sur réseau. 

Suite aux investissements communautaires concernant les assainissements collectifs dans le village, 

la commune a procédé aux déconnexions des fosses septiques de ses bâtiments. 

Appartements du 11 rue des Ecoles – 3649€ TTC – subvention Conseil Territorial 30% 

Bâtiments de La Poste et presbytère – 6110€ TTC – subvention Conseil Territorial 30% 

Bâtiment annexe de la salle polyvalente – 2990€ TTC – subvention Conseil Territorial 30% 

Ces travaux ont été réalisés en juillet et septembre 2019. 
 

Travaux de fonctionnement 
 

- Entretien des barrières bois autour de la salle polyvalente 

- Remise à niveau de la porte d'entrée salle polyvalente côté parking 

- Evacuation des eaux de toiture de la salle annexe 

- Rénovation des murs de l'intérieur de l'église sur une hauteur de 1m20 après dépose de l'enduit. 

La finition sera réalisée par un crépi à chaux de Wasselone. 

Tous ces travaux ont été réalisés par l'employé communal  

 
Taille des arbres et arbustes paysagers de la commune. 
La commune a sollicité les pépinières Rougieux à Lanfroicourt pour effectuer la taille des arbres et 

arbustes. 

Tilleuls – place de l'Eglise 

Sorbiers – autour de l'église 

L'arbre de l'Egalité au quartier de Laître 

Divers arbres isolés rue de la Promenade – Grande rue – rue des Lilas 

Découpe et broyage des tailles 

Montant des travaux qui seront réalisés en janvier 2020 : 5000€ TTC 


