
REUNION COMMISSION TRAVAUX PREVENTION DES RISQUES  

DU LUNDI 11 JANVIER 2021 

  
  Tous les membres de la commission étaient présents ainsi qu'une partie de la municipalité 
  D REVEL, O MOREL-BIRON, R BARBIN étaient excusés 

 

  
 Lors de notre dernière réunion nous avons fait le point sur les travaux en cours qu'ils soient sous 
maîtrise d'œuvre : 
 Du Siega, pour la STEP, la séparation des eaux usées et eaux de pluie, route de Côte Envers et de 
Rochefort, et la réfection de l'ovoïde rue du Rhône. 
 Malgré l'arrêt pour les vacances de Noël, les travaux ont repris et avancent normalement.   
 De la commune, pour le gymnase, l'ancien vestiaire a été démoli et le terrassement est terminé, la 
reconstruction devrait commencée début février. 
 De la CCVG pour les Marmousets :  la première phase a été livrée à la date prévue, les employés 
municipaux ont aidé aux déménagements. 
 La deuxième a débuté par la phase désamiantage, et devrait se continuer avec la réalisation des 
différentes ouvertures, la démolition des cloisons intérieures et le démontage de l'escalier extérieur.  
 La phase démolition terrasse, terrassement et montage de la grue, devraient se faire pendant les 
vacances de février. 
 Un problème de sécurité est soulevé par l'entrepreneur qui voudrait que l'on ferme les WC pendant 
toute cette phase, ce qui créé un gros problème.   
 Le planning des différentes opérations a été établi, la livraison de la 2ième phase est prévue le 30 
Juillet 2021 
 Pour le Club ados : une réunion a eu lieu en ce début d'année, des mesures ont été prises et il a été 
noté que la partie sous-sol avait bougé de 6 cm, de nouvelles mesures seront prises d'ici un mois et un 
sondage de sol sera fait. 
 Dans l'attente de ces résultats le chantier reste suspendu. 
 
 Du côté communal, les travaux, suite au dégât des eaux au Club porte de Savoie, devraient se faire 
pendant les vacances de février.  Pour la MDA tout est terminé, les services techniques fixeront un dévidoir 
papier essuie main dans les WC et un distributeur de savon. 
 
 Projets 2021 
 Ecole élémentaire et maternelle  
   Il  été évoqué la réalisation de la rampe d'accès de l'école élémentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Plusieurs élus  se sont réunis pour préparer un dossier «ambition région » qui pourrait permettre de 
recevoir une aide de la région afin d'envisager , sur 3 ou 4 ans, la rénovation des 8 salles de classe, rendre le 
rez de chaussée accessible  aux personnes à mobilité réduite et réaliser des WC intérieurs  au RC  
 Dans le cadre du plan anti intrusion, sera étudiée la pose d'une grille autour de l'école élémentaire et 
maternelle. 

       
 Projet fleurissement  
 Lors d'une réunion, regroupant deux agents communaux et des conseillers, a été dressé un bilan de 
la saison passée, et discuté de ce que les élus attendent du fleurissement 2021, (Plus de vivace et diminution 
du nombre de jardinières, parterres, etc.) 
 Le problème de la récupération d'eau a été également discuté  
 Une nouvelle réunion est programmée mercredi 3 février  

  
 Parking du Centre 
 Le maire contactera le cabinet GSM pour programmer une réunion. Elle devrait avoir lieu un mercredi 
matin. 



 
 Point sur le matériel  
 Le Pictou a plus de dix ans et commence à fléchir sérieusement, je suis en attente d'un devis 
 Le master Mascott et l'Unimog ont été vendus, un Tracteur & Remorque était proposé pour les 
remplacer quelle décision prenons-nous ? Achat de matériel neuf ou d'occasion ?  
 
 Illuminations et Décorations Noël 2021 
 Le Conseil Municipal Jeunes accompagné des membres de la commission scolaire et d'élus a fait un 
tour de ville pour faire le point sur les illuminations. 
 Il en ressort un manque d'illuminations, place des Tilleuls, Jean Moulin, sur la Mairie, l'Église, manque 
et mauvaise disposition des guirlandes dans les sapins place de l'Église, décorations vieillissantes et ne 
fonctionnant pas complètement...  
 Une réunion entre un commercial de la société Blacher et quelques élus est en cours de 
programmation, les maires délégués seront associés à cette réunion. 
 
 Travaux divers  
 Remplacement de plusieurs avaloirs Rue du Faubourg (2), Route de Yenne, Rue des écoles, un devis 
de   Pont à Mousson est en attente. 
 Boucher des trous a l'enrobée à froid sur certaine partie de route 
 Continuer la mise en place de la signalétique. 
 
 Questions diverses : 
 
 Programme routes et chemins communaux : 
 Lorsque  les nouvelles mesures sanitaires le permetront une réunion sera programmée sur les 3 
communes déléguées de la commune nouvelle pour évaluer les besoins de réfection chaussée... 
 
 Éclairage Public : 
 Pour pouvoir toucher les subventions auxquelles nous pouvons prétendre il faut prévoir une 
campagne de changement des lampes énergivores, par des lampes LED en 2021 
 
 Déviation Collège ; 
 Chercher cabinet étude                                                                                                
 
 Plan P.C.S et P.A.H 
 P.C.S : une réunion s'est déroulée le samedi 23 Janvier, elle avait pour but de présenter le PCS et de 
détailler la mise en place du Plan Accueil Hébergement (P.A.H)  
 Le but principal était de mettre des responsables titulaires et suppléants aux différentes cellules du 
PC S et du PAH 
 

  

   

  
 

  

  

  

  
 
 
 
 

  


