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liste de diffusion Les participants et membres de la Commission

prochaine réunion À déterminer

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY

L'ordre du jour comportait 4 points, 2 de communication et 2 au titre des affaires générales. Voici le relevé des
conclusions : 

1 – Lancement du prochain bulletin municipal (n° 24)

La nouvelle formule semble bien reçue, il est proposé de la conserver : brochure format A4, 16 pages (dont 4 de
couverture) en quadrichromie. Le devis reçu s'élève à 1 825 € HT pour 1 500 ex. Objectif diffusion fin juin 2015.
Sommaire prévisionnel retenu :
p1 couv Photo + titre + sommaire 
p2 couv A voir...
p3 Le mot du Maire  Joël Primard
p4 Présentation du Budget 1 Jean-Claude Paravy
p5 Présentation du Budget 2 Jean-Claude Paravy
p6 Affaires sociales (forum parentalité, ambroisie, jardin partagé, repas RAM…) Catherine Lombard
p7 CCAS & établissements Catherine Lombard
p8 Culture (théâtre…) Jean-Marie Krebs
p9 Vie associative (dont Comité des Fêtes) Jean-Marie Krebs
p10 Affaires scolaires : concours nom école, bilan CMJ ? Nadège Drochon
p11 Point travaux Daniel Polaud
p12 Nouveaux commerces et activités + 1/2 page union commerciale Jean-Claude Paravy
p13 Page histoire : crues du Guiers 1 Michel Bavuz
p14 Page histoire : crues du Guiers 2 Michel Bavuz
p15 couv Etat civil 1er semestre 2015 Secrétariat Général
p16 couv Agenda 2èmer semestre 2015 Secrétariat Général & Jean-Marie Krebs

Romain Bavuz sollicite une possibilité d'encart pour expression, soit dans le bulletin, soit sur la page budget ; la
commission n'apparaît majoritairement guère favorable ; après discussion, il est invité à proposer un contenu
pour en discuter et conclure.
Calendrier : 1er jets des contributions (avec photos) demandés pour le vendredi 22mai (adressés par mel à
Jean-Claude.Paravy@orange.fr )
La commission sera convoquée pour relecture dès que la date de disponibilité de la composition graphique du
bulletin sera connue.
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2 – Proposition d'implantation de panneaux lumineux supplémentaires

L'idée d'implanter de nouveaux panneaux d'information lumineux a été évoquée en début de mandat : Jean-
Claude PARAVY fait état des devis demandé à Lumiplan par Jérôme DIDET l'été passé : le coût par panneau
(comparable à l'actuel) est de 10 500 € HT + amenée de la ligne et installation.
Deux hypothèses ont été avancées : 
- 2 panneaux d'entrée de ville (Route de Yenne et Route du Pont) : à prévoir alors en ligne droite, en zone à
vitesse réduite et contenu plus événementiel que renseignements.
- doubler le panneau de centre-ville avec 1 panneau Place de l’Église : contenu semblable à l'actuel.
(variante : déplacer le panneau actuel pour une localisation plus satisfaisante ?)
Après discussion, il est sursis à toute implantation, dans l'attente de visites sur place pour en reparler.
Au cours de la discussion, est évoquée la dépose de la cabine téléphonique Place de l’Église, qui ne semble
plus servir.

3 – Avancement de la démarche « document unique » de prévention des risques professionnels

Jean-Claude PARAVY rappelle qu'il a présentée la démarche en Conseil Municipal : l'élaboration d'un document
unique traitant des risques professionnels constitue une obligation ; c'est l'occasion de faire le point sur la
sécurité (et aussi l'ergonomie) des conditions de travail.
L'étape actuelle correspond au rassemblement des données pour élaborer la problématique : un questionnaire
est en cours de renseignement pas l'ensemble des agents et l'animateur du Centre de gestion a visité chacun
des locaux où le personnel communal est amené à travailler afin de dégager des propositions.
Le groupe de travail doit examiner les résultats de ces démarches en mai.
Rappel : la démarche est effectuée en parallèle au CCAS (suivi Catherine LOMBARD) et à la Commune (suivi
Jean-Claude PARAVY).

4 – Départ en retraite d'un agent de maîtrise

Jean-Claude PARAVY présente le tableau des effectifs des services techniques municipaux : l'agent de maîtrise
le plus ancien et le plus polyvalent (Daniel GUICHERD) part en retraite d'ici la fin de l'année.
L'idée avancée est de le remplacer en profitant de cette arrivée nouvelle pour mieux structurer l'équipe.
Romain BAVUZ s'interroge sur l'opportunité de recruter quelqu'un à la veille de réflexions sur des fusions de
communes.
Daniel POLAUD confirme que le plan de charge, notamment l'été, ne permet pas de se passer de ce
remplacement et que personne actuellement n'a une vocation incontestée à encadrer l'équipe.
La fiche de poste devra être élaborée soigneusement pour cet été.
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