
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX – PRÉVENTION DES RISQUES  DU 
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

En présence de la majorité des membres de la commission et des membres de la municipalité.

Étaient excusés : Nicolas GUICHERD, Philippe CORMIER  

Au cours de cette réunion nous avons :

Fait un  point sur les différents travaux sous maîtrise d’œuvre de la commune, de la CCVG, du 
SIEGA et du Département.

Sur le plan communal 
• la Salle des associations devrait être terminée fin octobre.
• Le gymnase la salle DOLTO devrait être mise en service très prochainement…
• L’ancien Gymnase fin octobre début novembre 
• L’ensemble du complexe sportif début 2021.

Sur le plan Communauté de Communes
• Pour le centre les Marmousets la livraison de la première partie début Décembre, la

deuxième tranche des travaux devraient débuté en Janvier 20201.
• Pour le club ados les travaux et la pose de l’ossature bois devrait se faire prochainement. (suite à

des problèmes de stabilité de la structure les travaux sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre  (Décision prise 
ce )mercredi 9 septembre 2020 ) 

• Pour la MSAP les travaux ont commencé ce lundi 7 septembre (désamiantage)

Pour le SIEGA 
• Les travaux suivent leur cours par la Rue Neuve et la fin de la rue du Faubourg, suivront la

Rue Jeanne d’Arc et la Route de Rochefort et route de Côte Envers . Un planning des travaux à venir 
devrait nous être présenté mercredi 16 septembre

Pour le Département 
• Des travaux de remise en état du seuil sous le pont sont en cours et devraient durer jusqu’à

la fin de novembre. 

 sur les commandes passées suite à l’acceptation des devis 
• La remorque d’arrosage devrait arriver en fin de mois, de même que la tondeuse.

Nouveau devis présenter 

➢ DESAUTEL :
1. Vérification et remplacement d’extincteur  
2. Mise en place de 3 Défibrilateurs   Salle J. BOUCHARD – Cinéma - Gymnase)
3. Entretien et remplacement Bloc Autonome de Secours  
4. Coffret métallique pour registre sécurité(3) 

➢ Abatage des peupliers le long du collège 
1. PACCARD Paysage   
2. RIVAT Paysagiste Les ABRETS  
3. PERA VEREL DE MONTBEL 

➢ PROXIMARK
1. Marquage au sol aux abords du collège, et des écoles  

➢ SIGNATURE
1. Fourniture de signalisation diverses             
2. Fourniture  de signalisation pour place PMR  

➢ Colombarium
1. Terrassement PACCARD  Paysagiste  
2. Présentation 1 = 7740,36 € TTC  + 8668,80 € TTC (De VILLA)  = 16109,16 € TTC



3. Présentation 2 = 7740,36 € TTC  + 8476,80 € TTC (De VILLA)  = 15917,16 € TTC
4. Présentation 3 = 7740,36 € TTC  + 9316,80 € TTC (De VILLA)  = 16757,16 € TTC

➢ SPIE 
1. Déplacement Poteau Gymnase  

➢ Protections parties latérale des buts de Foot
1. Partenaire Sport 16  protections = 2076,00 €  TTC ( Commander 5 septembre 2020)

(j'ai contacté le Président du Club de Foot qui m'a confirmé le nombre de protection il en faut 16 et
qui nous donne raison pour chercher des lampes moins énergivore et durant plus longtemps il contacte la 
FFF pour un obtenir un délai pour la mise aux normes de l'éclairage)

➢ NOVAL ELECT 
1. Contrôle d’accès du portail de l’école élémentaire  (suite travaux des Marmousets la rentrée des

PMR se fera par le portail des écoles ) 

➢ GIROUD GARAMPION
1. Travaux enrobé rue du Faubourg    (Réalisé ce mercredi 9 septembre)

➢ DEVIS Garage BERTHET Remise en état Master Mascot suite contrôle technique – 
1. Mise en circulation  18/01/2000 – 138 213 kms
2. Frein arrière, arbre de transmission, pneus AV, assise siège, silenbloc lame de ressort arrière +

petites réparation diverses : (sous réserve démontage...) 
3. Un rendez vous va être pris avec le représentant Renault du secteur  

➢ TRAVAUX DIVERS 

➢ Salle Jean BOUCHARD
• Certain travaux ont été réalisé à la salle polyvalente pour permettre la mise en place de la

cantine scolaire (tirage d’une ligne pour alimenter un four, et d’une prise dans la la grande salle pour 
alimenter deux réfrigérateurs)

• Le ventilateur de la VMC sera remplacé et une mise aux normes des prises dans le bureau
d’Isabelle COURAND  sera fait.  

• Remplacement du robinet du bar + Réparation dessous du bar ( Tôle + bois à remplacer)
 

➢ ENTRETIEN VÉHICULE 
SCUDO

• Remplacement crémaillère direction, réglage train avant  
 

➢ TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLE
• A l’école maternelle tous les petits travaux ont été fait pendant les vacances scolaires

reste le plafonds de la salle de motricité, du hall d’entrée et de la salle de madame BOVAGNET qui seront 
fait pendant les vacances de Toussaint les plaques étant là.

• Un plan de rénovation des salles de classes (Sols, Plafonds, murs, isolation  et mise aux
normes PMR et éclairage sera établi... 

• Comme convenu le jour de la réunion Estelle c'est rendu à l'école le samedi pour
prendre les mesures nécessaire pour faire un plan pour la réalisation des rampes d'accès de
l'école élémentaire 

FLEURISSEMENT
• Pour le fleurissement nous allons étudié sur quelles genres de plantes se diriger (vivaces,

annuelles) un plan de fleurissement sera établi... 

PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES
• JC PARAVY, JM KREBS, N MESTRALLET , Moi même avons rencontré les employés qui sont  B GIRADB, 

P DANIÈRE, C GUINET  et S THEVENON
• Le but de cette rencontre était  de connaître leurs attentes et de leur faire savoir

quelles étaient les nôtres...
• Ils auraient besoin d'un vestiaire digne de ce nom, le renouvellement ou le remplacement



de certain matériel (Aspirateur pour les feuilles, souffleur etc etc...)
• N MESTRALLET et moi même allons rencontrer les employés individuellement  
• Nous rencontrerons également Isabelle COURAND, pour connaître ses attentes et lui faire connaître

les nôtres …                                                                                                                                               
• L'embauche d'une personne pour remplacer D NAUX a été évoqué  
•  D’un job d'été pourrait être créé et servirait à aider un jeune à financer une partie de

passer son permis de conduire
•  Le planning actuelle est regardé et des questions se posent concernant nos interventions

diverses pour la CCVG, l'EHPAD, les Lotissements etc et l'entretien du gymnase quand celui ci sera terminé
• Nous avons également parlé des locaux des TDL à la Bartoule  
• 'invite les membres de la commission qui le désire à une visite des services techniques 

                
 Questions diverses 

a) Parking du centre Jean Claude essaye de contacter le fils de Mr GOFFOZ pour le terrain leur 
appartenant – un parking avec 3 places de moins peut être envisagé 

b) Réalisation d'une barrière dans les escaliers entre l'EHPAD et l'immeuble les Pins
c) Entretien des portails, remise en état des allées et des caveaux du cimetière
d) Créer une réserve d'eau avec la source du Chemin de la Villa des Pins                                               

et Réparation de la porte d'entrée de la source Chemin de la Villa des Pins

              


