
Compte rendu de la Réunion Commission Travaux – Prévention des Risques du  
Lundi 16 Novembre 2020 

 
 

 En présence de la majorité des membres de la commission et de la municipalité.   
 Excusés : Frédéric BERTRAND, Philippe  CORMIER, Régine BARBIN, Odile  MOREL-BIRON 
 
 Pour ne pas perdre de temps il n'y a pas eu de point sur les travaux en cours. 
  
 Les points suivant sont exposés : 

1) les problèmes de plomberie à la Maison de Santé:  
Fuite récurrente  dans les WC, problème de chasse. 
Fuite sur les mitigeurs dans certains cabinets de consultation 
Mettre un lavabo dans le cabinet de l'orthoptiste- ostéopathe.  
Dans l'après midi est arrivé le devis pour le remplacement d'un chauffe eau. 
Les  membres de la commission demandent que plusieurs plombiers soient consultés. 

Une liste de  plombiers est proposée ,nous leur enverrons le détail des travaux à faire.  
Ceci se fera le pus vite possible.  

2) Conteneurs enterrés 
Afin de restreindre les tournées en porte à porte, le SICTOM envisage l'installation de 

nouveaux conteneurs enterrés 
Plusieurs sites sont à étudier: 

Saint Genix sur Guiers : Chemin de la Villa des Pins, la Bartoule, Place Jean Moulin, Truison 
Grésin: Église, Cimetière 
St Maurice de Rotherens 
Les travaux de génie civil sont à la charge de la commune. 

3)  Remplacement du Master Mascot 
Pour remplacer ce véhicule,les employés penchaient sur un tracteur neuf ou d'occasion 

avec une remorque, une épareuse et un aspirateur sur ridelle 
Après discussion l'ensemble des membres présents est d'accord sur le principe,nous 

recherchons d'autres formules d'achat ( vente aux enchères, en location vente ,etc..) 
Une promotion sur les aspirateurs à ridelle nous est proposée, celle ci étant valable 
jusqu'à fin novembre, la commission décide l'achat de cet outil de travail 
Cette question avait été évoqué en 2017 et n'a jamais eu de suite  

4) Agrandissement du Columbarium 
Cette question avait été soulevée avec des devis pour un agrandissement de 12 cases par 

la marbrerie De Villa.  
Mais depuis cette présentation, l’entreprise Aoste pompes funèbres s’est manifestée 
avec un columbarium 24 cases, la même configuration a été demandée à la marbrerie De 
Villa.  
Après discussion c'est le devis 3 de la marbrerie De Villa qui a été pressenti ,le conseil 

statuera sur cette proposition lors de sa prochaine réunion .   
5) Accessibilité et travaux divers école élémentaire 

Estelle nous présente une étude et un coût de la mise en accessibilité de l'école  
«Les couleurs du Guiers» par la réalisation d'une rampe. Une entreprise de maçonnerie, 
une de ferronnerie, et une de menuiserie ont été contactées le total des travaux s'élève 
à  44866,68 € TTC 
Il sera demandé à une entreprise de nous faire un devis pour la réfection des 8 salles de 

classe sur 4 ou 5 ans. Ces travaux concerneraient la peinture des murs, la réfection des 
plafonds, de l'électricité et des sols   
 Remplacement du WC turc dans la cour côté garçon. 

6) Marquage au Sol  
Une campagne de marquage au sol a été faite à proximité des écoles et du collège. 
Suite à ces marquages, de la signalétiques sera mise en place, interdit de tourner 

à droite montée des écoles, stop rue du collège, place PMR collège  
Une autre campagne de marquage sera réalisée dès la fin des travaux dans les rues de 



notre commune,une tournée pour voir les différents marquages à refaire ou à créer sera 
organisée, nous en profiterons, si les conditions le permettent, pour faire le tour de nos routes 
   

7) Déneigement    
Sur la partie haute de ST Genix, le déneigement est assuré par Teddy GERBELOT 
Pour la partie basse de Saint Genix et le Centre Bourg un prestataire est recherché. 
Un appel d'offre va être envoyé à deux entreprises intéressées 
Une convention sera établi entre la commune et le prestataire 

8) Radar Pédagogique 
Pendant les mois de septembre et d'octobre un radar pédagogique a été posé Route de 

St Genix à  Grésin et Rue des Écoles à St Genix sur Guiers. 
Dans les deux cas, des vitesses excessives ont été relevées, 80 pour une vitesse limitée à 

30 à Gresin, 110 pour une limitation à 50 à St Genix.  
Deux radars pédagogiques ont été pris en location par la commune nouvelle.  
Ils seront installés dans différents points de la commune, pendant des périodes définies. 
La première commune déléguée qui en bénéficiera est Saint Maurice.  

9) Électricité de la Salle Jean Bouchard   
Lors de la vérification des chauffages de la Salle J. BOUCHARD l'électricien c'est aperçu 

qu'il y avait de nombreux problèmes.  
Absence de disjoncteur différentiel pour certains appareils.   
Suppression des disjoncteurs thermiques  sur certains radiateurs. 
Les armoires électriques accessibles par tous, le manque de couvre goulotte et beaucoup 

d'autres défauts. 
Un courrier de l'électricien décrivant les anomalies et un devis doivent être adressés au 

Maire. 
Une société de contrôle peut être invitée à faire le contrôle avant d'entreprendre les 

travaux.  
10) Éclairage du Stade:   

La société BIAELEC a été contactée pour faire  une  étude de l'éclairage du stade avec 
des Lampe LED  tout en gardant la norme E 5 de la Fédération Française de Football.  

Une solution avec des lampes d'une autre marque que celles proposées sera étudiée.                                                                                                                                                                                                                                                      
11) DEVIS SIEGA  

Travaux évacuation eaux vers chez Mr GUICHERD rue des Écoles. 
Suite a des remontées d'eau dans la maison de Mr GUICHERD le SIEGA demande 

une participation de la commune pour la réalisation de ceux-ci: 
Le montant des travaux s'élèvent à 3.960,00 € il est demandé la prise en charge du 

remplacement de l'avaloir. Mr le Maire est chargé de négocier cette prise en charge par le 
SIEGA. 

12) Avaloir eaux de pluie 
Plusieurs avaloirs sont remplacés rue du Faubourg et Route Yenne, ces remplacements 

pourraient être faits par les services techniques.  
13) Haie et arbres camping ?  

La haie est en partie grillé. 
Le Grillage derrière n'est plus retenu à certains endroits. 
2 arbres penchent en direction du camping.  
Le locataire du camping nous demande le remplacement de la haie et du grillage. 
L'entreprise de paysage Paccard avait fait un devis? 

14)  Parking du Centre  
Pas de retour de la famille GOFFOZ. 
Lancement Consultation Entreprise une réunion sera organisée avec le bureau d'étude, 

un samedi matin dans la mesure du possible. 
15)  Bâtiment DDT? 

 Renseignement pris au près de la Direction le bâtiment n'est pas en vente, mais pourrait 
l'être dans l'avenir.  

 Il est demandé que la Mairie soit tenue au courant de la mise en vente 

    



16)  Abribus 
La commune à fait une demande auprès de la région pour obtenir un abribus qui serait 

installé vers la salle Jean Bouchard, la réalisation de la chape serait à la charge de la commune.  
 Nous sommes en attente d'une réponse de la région   

17) Passerelle sur le Guiers 
Une passerelle reliant St Genix et Aoste est à l'étude sur 3 emplacements différents ;  

18) Des actes d'incivilités autour des conteneurs 
À de nombreuses reprises des actes d'incivilités ont été constatés autour des conteneurs 

par les services techniques. 
Il est proposé de mettre une signalétique spécifiques sur les 8 emplacements de 

conteneurs.    
19)  Achat de signalétique.                                                                                                                                                                                                     

De la signalétique fixe pour mettre à proximité des conteneurs, vers le passage piétons 
situé sous la Gendarmerie.   

De la signalétique temporaire pour la protection des lieux de travail. 
20) Plan de secours  

La mise à jour des plans de secours doit être faite  avant le 23 novembre. 
21) Entreprise démolition de la Forêt 

Une conseillère nous fait remonter qu'aux alentours de l'entreprise de démolition de la 
Forêt il règne une odeur d'huile ou de liquide divers.                                                                                                                             
 Ceci  ne faisant pas partie de notre attribution nous confions la gestion du problème   à 
la commission développement durable.    
 


