ECROMAGNY- INFOS

SPECIAL COMPTE ADMINITRATIF 2016 ET
BUDGET 2017

RECAPITULATIF DES TRAVAUX ET ACTIONS REALISES EN 2016 ET DES PREVISIONS 2017
Bâtiments communaux

Réalisé
Achèvement des normes d’accessibilité et de
sécurité.
Contrôle et entretien des systèmes de
chauffage et production d’eau chaude
Achèvement des peintures des grilles
Nettoyage et rangement du grenier

Presbytère

Remplacement des paliers de la cloche
Marquage au sol d’une place de
stationnement dédiée aux personnes à
mobilité réduite
Eglise

Salle des fêtes

Eau-Assainissement

Voirie

Réparation et peinture des portes intérieures
détériorées
Remplacement de l’ensemble des serrures
Mise en place d’un tableau d’affichage
Enfouissement de la cuve à gaz disgracieuse
devant la salle des fêtes
Mise en place d’une délimitation le long du
chemin avec des ibiscus de récupération,
allant chez M. Gheza et M. Martin pour éviter
que les locataires de la salle des fêtes viennent
se stationner dans les pelouses privées
Marquage au sol d’une place de
stationnement pour personne à mobilité
réduite et mise en place d’un plan incliné
amovible en bois pour la porte principale,
barres de relevage supplémentaires dans WC
(accessibilité)
Remplacement de vannes défectueuses
Diverses réunions et concertations avec la
Commune de TERNUAY et de Melisey
concernant notre réseau pour trouver des
solutions afin d’éviter les manques sur
certains secteurs de la commune notamment
au Serrurey et à La Marche
Remplacement de vannes défectueuses et
mise en place de vannes de sectionnement
supplémentaires avec comptages et révision
de l’ensemble du réseau
Règlement de l’eau remis à jour
Remplacement de 35 anciens compteurs
d’eau
Mise en place d’un panneau voie sans issue
Bouchage de trous
Déneigement

En projet
Création de registres de sécurité
Création d’un chemin central dans cimetière en tout-venant compacté

Etude et réflexion pour travaux à réaliser suite à départ des locataires
du rez-de-chaussée

Démarches pour subventions et aides pour réfection des boiseries en
très mauvais état et de la porte principale
Peinture des grilles protégeant les fenêtres et du cadran solaire
Opération de nettoyage
Dé moussage base clocher
Réflexion : Mise aux normes d’accessibilité, à l’entrée avec pose d’un
plan incliné en bois amovible.
Réflexion pour accessibilité escaliers, peinture des contremarches et
bande podotactile à installer, garde-corps qui sont des travaux onéreux
Travaux de remise en état des sanitaires,
Remise en place des grooms portes cuisine
Petits travaux de peinture
Fléchage sortie salle des fêtes
Remise en état du bardage détérioré par le pic épeiche
Mise en place d’une barrière protégeant l’assainissement et la cuve à
gaz
Mise en place de portes de placard dans la cuisine (détériorées ou
absentes)
Marquage avec plaques signalisation intérieures

Mise en place de vannes de sectionnement supplémentaires avec
comptages
Mise à jour des plans d’eau pour SIG (système d’information
géographique) compétence de la Com com
Faire les démarches pour faire reprendre les travaux sur les
assainissements réhabilités non conformes (salle des fêtes et
4particuliers)
Terminer remplacement anciens compteurs d’eau

Mise en place de nouveaux panneaux aux Noies Jean car « les
Nogent » n’étaient pas référencés par les GPS
Bouchage de trous
Déneigement

Mairie

Forêt

Divers

Manifestations

Matériel

Salle de l’école

Marquage au sol place stationnement pour
personnes à mobilité réduite
Remise en état des WC publics en sous-sol par
pose de faïence et reprise du placo- plâtre
détérioré par les inondations avant la mise en
place du collecteur des eaux pluviales et de la
pompe de relevage et mise en place d’une
Ventilation naturelle
Mise en place de barres de relevage dans les
WC sous-sol et Mairie pour répondre aux
normes d’accessibilité
Mise en place d’un seuil incliné accès mairie
ainsi que d’une tablette a hauteur
réglementaire au secrétariat conforme aux
normes d’accessibilité

Isolation sous-sol et combles
Remplacement des coulisses dans armoire secrétariat
Remplacement de la porte de garage en bois détériorée par une porte
basculante isolée avec un portillon

Gestion affouage
Petit entretien de la forêt
Défrichage et nettoyage du nouveau tracé du
circuit des epoissets
Renégociation des prêts de la commune
Fleurissement avec diverses décorations
(noël,)
Entretien des espaces verts
Communications diverses, bulletins, infos etc.
Démarches pour nouveau tracé du sentier des
Epoissets
mise en service du Haut débit
Diverses réunions pour maintenir la tourbière
et garantir la biodiversité
Bornage du chemin rural au Moulin Grillot à la
demande du Conseil Départemental

Entretien de la forêt

Cérémonie du 11 novembre
Journée des anciens avec la présence de
ADELINE ANIMATION
« Reflets d’images aux mille étangs » :
exposition organisée en collaboration avec le
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges à
partir des fonds photographiques CARDOT et
POIROT sur le thème des randonneurs

Cérémonie du 11 novembre
Journée des anciens

Remise en état de l’ensemble du matériel de
tonte, débroussaillage etc.
Achat d’un détecteur de métaux pour
recherche des bouches à clé sur le réseau
d’eau
Achat d’une armoire ignifugée pour stockage
des registres d’état civil et sauvegarde
informatique
ème
2 couche de peinture sur les grilles
Installer bouche VMC dans entrée très humide
Peinture des portes intérieures
Mise en place d’un tableau d’affichage

Achat matériel de nettoyage pour la salle des fêtes : aspirateur,
nettoyeur vapeur
Achat tracteur tondeuse pour entretien espaces verts

Vider cave grenier école
Remplacer tous éclairages publics obsolètes par des leds (afin de
réaliser des économies d’énergie) et création d’un point lumineux
supplémentaire dans l’accès salle des fêtes
Décorations florales sur le parcours découverte d’Ecromagny

Revêtement de sol à remplacer, décoration à améliorer, fléchage
Isolation cage escaliers cave
Fermeture de la chaufferie coté abri
Isolation de la chaufferie
Groom à installer sur portes cuisine
Remise en état de la porte
Marquage avec plaques signalisation intérieures
Remise en état de l’entrée de la salle de l’école

