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Protection contre les inondations

Mai 2015

Barrage de Maligny Dec 2015

Suite � une r�union en pr�fecture le mod�le de simulation
du PPRI va �tre remis au Syndicat de bassin du serein
qui compl�tera le mod�le pour d�finir les am�liorations
afin de limiter les inondations.
Le r�f�rent du syndicat de bassin propose l’�tude de portes
motoris�es pour ouvrir le barrage de Maligny en p�riode
d’inondations



SÄcurisation

Suite � l’installation de radars de mesure par la DDT
la conclusion est: � Beaucoup de maires voudraient
Avoir un village comme le n�tre pour la circulation! �
Notre dossier de demande d’am�nagement doit �tre
limit� � priorit� � droite et radars p�dagogiques 

Installation d’�clairage LED permettant un
allumage la nuit par commande t�l�phonique.
Associe s�curit� et �conomie avec un gain 
en consommation d’environ 1500€/an

Co�t 27480TTC subvention 4000€ du 
Conseil g�n�ral

avant

maintenant



Mairie accÅs PMR secrÄtariat 

Mise aux normes Personnes � Mobilit�s r�duites
du secr�tariat de la Mairie

Je vous engage � rendre visite � la secr�taire
ce qui sera plus d�monstratif qu’une photo.
Montant des travaux 48721,15€
Subvention 24503€ de la Pr�fecture dans le cadre acc�s
PMR



Entretien des chemins 
Entretien � la lame

Technologie avec concassage damage

Une exp�rimentation d’une nouvelle technologie
venue d’Allemagne a �t� r�alis�e en Fourchaume.
Une r�union a �t� organis�e le 10 novembre avec
Les viticulteurs.
Le proc�d� va �tre poursuivi avec une adjonction de cailloux
La DDT nous a donn� 200 tonnes de � fraisa � de grattage
de routes qui seront appliqu�es sur les chemins en pente.



Entretien des chemins tri selectif 
Chemin des  oiseaux  avant

Apr�s
Plateforme de tri selectif

Tri s�lectif cimeti�re

Chemin des oiseaux
Montant 51607,56€
Subvention 9077€
Conseil G�n�ral



La Chapelle Vaupelteigne
AmÄlioration gÄnÄrale

-Travaux ex�cut�s � la salle des f�tes
R�fection de la peinture du fond de la salle, du vestiaire, rev�tement b�ton sur la
communication de la cuisine � la rue.
Remise en fonctionnement de la sonorisation et merci au donateur 
de la soci�t� � SON-VIDEO.com � qui a fourni gratuitement � la commune
une table de mixage Disc Jockey.
Remerciement au Comit� St Vincent qui a pris a sa charge une partie
des heures effectu�es par MR Steeve Viandier.

-R�fection de la place de la libert�
La Plantation des fleurs effectu�e en d�but d’ann�e 2015 a �t� d�truite lors des
inondations du mois de mai 2015.
Il a �t� d�cid� de rehausser les massifs pour prot�ger les plantations en cas
d’inondation. Les conditions m�t�o n’ont pas permis une ex�cution rapide
qui est pr�vue pour les semaines � venir.

-Logement presbyt�re
Le local buanderie a �t� isol�, le sol a �t� b�tonn� et l’ensemble a �t� peint la porte 
d’entr�e isolante a �t� remplac�e.
L’ensemble des fen�tres  a �t� remplac�.



La Chapelle Vaupelteigne
AmÄlioration gÄnÄrale

-Travaux ex�cut�s dans le local technique en face de la mairie
Le b�timent en face de la Mairie a �t� am�nag� en local technique, les murs internes de
s�paration abattus, le sol a �t� b�tonn�, une installation �lectrique a �t� mise en place.
Les anciens WC ont �t� r�am�nag�s avec b�ton au sol pour le sel de d�neigement, le bois….
La tranch�e en cours de r�alisation dans la cour permettra d’amener  l’�lectricit� du local de la
mairie jusqu’au ce b�timent technique.
De l’outillage a �t� acquit ainsi qu’une nouvelle tondeuse
-Travaux ex�cut�s dans le local corbillard
Nettoyage g�n�ral et peinture de la porte, le corbillard et la pompe � bras
(joyaux de la commune) sont stock�s dans ce local.

-Cour de la Mairie
Un affaissement r�gulier du rev�tement goudron nous a conduit � faire intervenir le service 
travaux de la CCPC qui a mis en �vidence une ancienne fosse � WC � plusieurs m�tres 
de profondeur qui n’avait pas �t� combl�e. 

-R�paration des tables de Piquenique
-Le comit� St Vincent a en charge le remplacement  des tables actuelles avec des tables en bois
imputrescible et des dalles de sol, l’installation sera faite au printemps.
Remerciements au Comit� St Vincent .

-



La Chapelle Vaupelteigne
AmÄlioration gÄnÄrale

projets 2016
-

-R�paration toiture de l’�glise et enduit  sacristie.
Le service des monuments historiques nous a procur� les recommandations pour r�fection
toiture et enduits, sur fourniture de devis nous pourrons recevoir une indemnit� de 50%

-Logement du Presbyt�re
Il est rapport� deux fissures dans le sol de la salle de s�jour avec remont�e d’humidit� qui
devront �tre trait�es.

-Ravalement de la Mairie et changement des volets

-Rev�tement des trottoirs � refaire

-D’autres points seront discut�s lors de nos prochains c Conseils Municipaux




