
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX, PRÉVENTION DES RISQUES DU LUNDI 6 JUILLET 2020

 
En présence de tous les membres de la commission   

Au cours de cette première réunion nous avons d'abord les diverses missions de la 
commission qui vont de : 

Entretien des bâtiments et réseau d'eaux pluviales, mise en œuvre des travaux votés par le 
conseil municipal, relation avec les prestataires de réseau, les visites de conformité des permis et
diverses autorisation d'urbanismes délivrées, planification de l'emploi du temps des agents du 
service technique, entretien pu petit patrimoine public, suivi de l'évolution du P.L.U, mise en 
œuvre des travaux de sécurisation d'urgences . En particuliers lors de phénomène exceptionnels, 
neige, orage, coup de vent etc... 

A l'intérieur de cette commission 3 commissions ad hoc sont mises en place:
Une pour le fleurissement avec E. COMTE, Nicolas GUICHERD cette commission se réunira 

début septembre, avec B. GIRARD et P. DANIERE  pour le choix des plantes, le plan de 
fleurissement etc...

Une pour le PCS et le PAH : leurs mise en place devra se faire au plus vite pour parer à 
toute éventualité, 

Une pour le suivi du P.L.U
Pour ces  3 commissions les conseillers qui le désirent peuvent nous rejoindre.

Sont également mis en place des groupes de travail.
Suivi des travaux qu'ils soient sous maîtrise d'ouvrage de la Commune, de la CCVG ou des 

divers syndicats
Suivi des projets en cours, Entrée Via Rhôna itinéraire de mobilité douce, plan PMR
Mise en œuvre des projets campagne, déviation collège, la friche du contin 
Sécurité  aux abord des écoles, du collège, des déplacements piétons dans le centre bourg 

circulation en centre bourg
Travaux sous régie pour la mairie et la CCVG
Le personnel du service technique, gestion du planning 
Le matériel du service technique, suivi de l'entretien, remplacement éventuel de matériel
Demande et étude de devis concernant les travaux 
Article de la commission travaux pour bulletin municipale.

Les membres de la commission peuvent intégrer un ou plusieurs groupes de travail.

Je superviserai le fonctionnement de chaque groupe de travail 

Plusieurs sujet ont été abordé, la sécurisation de la circulation en divers point de la 
commune, le point sur les travaux en cours, les projets tel que «  Porte d'entrée Via Rhône et 
itinéraires de mobilité douce. Ce projet sera suivi par E COMTE puisqu'elle est l'initiatrice de 
celui-ci. 

Des devis ont été présenté et la commission travaux à validé  ceux concernant : 
Ets CHAVANEL  Une remorque d'arrosage aux Ets CHAVANEL 
PACCARD Paysage :  L'abatage et plantation de Tilleuls place des Tilleuls
BIG MAT Les Abrets : Plaques Plafonds École Meternelle
EURL JACQUEMIER : Travaux électricité MSP
SPIE : Rénovation éclairage public 2020
EURL ASTIER : Fourniture de pièces pour réparation jeux parc mairie
SARL EMO : Produits étanchéité bassin parc mairie
AQUAREM : Contrôle Poteaux incendie sur les 3 communes 
Achat d'un panneau « interdit tourner à droite » et « stop » et «signalisation stop » 3 

poteaux, 6 solifix fixation la pose sera faite par les services techniques



Ils seront proposés au prochain conseil municipal :
 

D'autre devis ont été étudié et d'autres demandes seront faite pour :
1. l'achat d'une tondeuse (Le modèle proposé paraît inadapté pour nos services)
2. l'abattage des peupliers le long du collège (voir une autre entreprise)
3. le remplacement des lampes du stade (voir commune d'Aoste)

Rendez est pris avec :  
La société DE VILLA Mercredi 15 Juillet à 18 h {Agrandissement du Colombarium)

Un rendez vous sera pris avec le commercial 
de la société DESAUTEL pour revoir les divers devis qui sont proposé
 
Notre Unimog engin de déneigement est vieillissant, 1 employé à la permis PL mais ne peut 

le conduire pour raison médicale. Nous allons procédé à la recherche d'une société ou entreprise 
avec qui passer convention pour le déneigement ( Berthier, Rivoire etc...) 

Une visite de l'état de nos routes sera organisé pour savoir ou donner priorité. 

Une visite des écoles se fera avec la commission scolaire. Date à  définir.
 

Une rencontre aura lieu ce vendredi 10 avec les employés municipaux pour faire le point 
sur nos et leurs attentes, sur l'organisation du travail, etc... 

 
 
 
 


