
Réunion Commission Travaux du Lundi 8 Février 2021 
 
Tous les membres étaient présents. 
 
Ordre du jour : 

 Présentation du plan de Fleurissement  
 Travaux aux écoles 
 Illuminations de Noël  
 Haie et Grillage Camping  
 Aménagement Jeux de Boules et Agrandissement Buvette  
 Cimetière  
 Remplacement Matériel  
 Campagne éclairage 2021  
 Parking du Centre 
 Réfection Chaussée 
 Résultat de la vérification des Poteaux d'incendie sur la commune nouvelle 

 Questions diverses 
 Retour sur le plan PAH et PCS 
 Réflexion sur l'article du DL que je vous ai fait passer avec le dernier compte rendu de réunion. 

      Lors de cette réunion nous avons abordé les projets de 2021, en pensant au budget qui se profile à 
l'horizon. 
 
 Fleurissement  
     Nicolas et Frédéric sont revenus sur le choix des plantes fait par Bruno et Patrick. Choix qu'ils ont 
trouvé judicieux.  
     Lors de cette présentation on a constaté une baisse du nombre de plants puisque de 3000 plants en 
2020, il n’y en aura plus que 1990 en 2021 pour une augmentation des vivaces de 22% en 2020 à 30% 
en 2021. 
     Il a également été question de la récupération d'eau de pluie pour l'arrosage plusieurs solutions sont 
à l’étude, de l'utilisation de paillage pour diminuer l'arrosage.  
     Deux prises d'eaux coulant en permanence nous sont indiquées par Philippe au bas du chemin du 
ruisseau à Côte Envers.  
    Des demandes de devis vont être faites. Grésin s'est joint à nous pour la commande et St Maurice 
peut en faire autant. Suite à cette réunion des horticulteurs ont été contactés. 
  Travaux aux écoles 
    Suite à la dernière réunion Estelle avait contacté deux entreprises pour demander des devis. Une 
entreprise pour les sols, les murs et les plafonds, une pour l'électricité. Dans l'attente des devis il est 
souhaité que soit budgétisée la réalisation de la rampe et la réfection des 2 couloirs. 
     Un plan et devis pour la réalisation de WC au Rez de chaussé de l'école vont être demandés. Une 
partie de la commission est contre la pose de sol souple sur le carrelage. 
Aménagement jeux de boules 
     En septembre 2020 les responsables des boules avaient fait une demande pour la réfection des 
jeux qui se trouvent vers la centrale électrique, un devis de l'entreprise de TP Monin avait été établi. Il 
était également question de l'agrandissement de la buvette, la commune payant les fournitures et 
l'amicale boule réalisant les travaux. L'ensemble de la commission est favorable à ce que ces différents 
travaux soient réalisés mais voudrait qu'un autre devis pour le terrassement soit demandé. Depuis 
notre réunion nous avons rencontre le président et un membre de la société de boules, un grillage avec 
2 portails fermant à clé sera posé autour des jeux pour éviter toute pénétration dessus.  
Haie et Grillage Camping 
      Le gérant du camping avait fait remonté qu'il souhaitait la réfection de la haie et du grillage le long 
de la route de la Glière. Un devis a été fait par l'entreprise PACCARD avec du grillage souple, la 
commission opterait pour un grillage rigide, et demande une autre essence que de la charmille.  
      Une autre proposition va être demandée à l'entreprise PACCARD. Un nouveau devis a été 
demandé et fait depuis notre dernière réunion. 
 
 
 



Illuminations  de Noël 
      Lors de sa dernière réunion le C.M.J, accompagné de conseillers municipaux, avait fait le tour du 
centre ville pour voir les illuminations, à l'issue de cette visite, les jeunes élus avaient fait des 
remarques sur ce qu'il manquait et sur ce qui pouvait être amélioré. Une rencontre entre élus et 
fabricant de décorations de Noël est programmée. Deux devis avec achat des décorations ou location 
seront demandés. Nous avons rencontré une société qui nous a fait des propositions, de vente et de 
location.  
Cimetière 
    Sur les concessions reprises, le sol sera égalisé et un gazon court sera semé, ce travail sera fait par 
les employés municipaux, un parterre de fleurs vivaces remplacera les buses servant de jardinières. 
     Ce lundi j'ai fait un tour avec Bruno pour voir ce que l'on pouvait améliorer. 
 Remplacement matériel 
         Le pique-tout arrive en fin de vie après plus de dix ans de service. Un devis à la Société MP 
environnement a été demandé et une démonstration du matériel est prévue le vendredi 19 février à 
14h00,  la même société nous a présenté également un autre pique-tout avec brosse de désherbage. 
       3 demandes de devis pour l'achat d'un tracteur neuf d'occasion et d'une remorque ont été lancés  
auprès de vendeurs de matériel agricole. Nous sommes en attente de réponse.  
Campagne d'éclairage 2021 
      Daniel et Jean Pierre feront le tour de la commune pour voir les lampes restant à changer, et un 
appel sera fait auprès de différentes entreprises. C'est Daniel qui est chargé de ce dossier des 
demandes de devis et de la demande de subvention au SDES. Dans cette demande seront  spécifiés  
les points suivants : dépannage, pose et dépose des illuminations de Noël.  
De très nombreuses lampes restent encore à changer dans certains hameaux de St Genix et dans le 
centre. 
Parking du Centre  
    Une rencontre avec le bureau d'étude GSM a été faite, celui-ci doit nous présenter un nouveau 
projet  
Réfection de chaussée 
La commission travaux, les maires délégués et des adjoints ont fait le tour de la commune pour faire un 
état des 40 kilomètres de  voirie de notre commune. Une réunion avec la Maison Technique du 
Département a eu lieu depuis en mairie, un bureau d'étude va nous aider à voir les différents points 
posant problème sur la commune. Les deux radars pédagogiques qui sont actuellement sur St Maurice 
vont être installés sur les rentrées de St Genix, un sur la Route de Yenne et l'autre sur la route de Pont. 
 Poteaux d'incendie  
Un contrôle des pressions et des débits des 141 poteaux d'incendie de la commune nouvelle a été 
effectué fin 2020.Ce contrôle fait ressortir que certains poteaux ayant des défauts, certains seront 
remplacés, un devis va être demandé au SIAEP .D'autre verront leurs coques être remplacées ou 
repeintes. Des protections seront posées pour les protéger. 
Plan PCS et PAH  
    Un retour sur la réunion concernant le Plan Communal de Sauvegarde, et le Plan Accueil 
Hébergement qui avait été organisé courant Janvier. Des exercices pourraient être organisés pour 
déterminer le rôle et voir la réaction de chacun en cas de déclenchement d’un des deux plans. 
 

Rencontre avec les Habitants 

      Suite  à un article concernant la rencontre des élus de la Ville d'Albertville et leurs habitants, les 

membres de la commission voudraient tenter l'expérience avec les habitants de certaines rues ou 

quartiers de St Genix. 


