
Compte Rendu de la Réunion 
Commission Travaux Prévention des Risques du 10.05.21 

 
La commission s’est réunie sous l’ordre du jour suivant : 
 1° - Calendrier des rencontres avec les habitants, suite à la réunion organisée route de Yenne 

 2° - Point sur les travaux en cours ou programmés 

 3° - Remplacement d’un agent 

 4° - Organisation pendant les vacances 

 5° - Travaux sur Grésin et St Maurice  

 6° - Questions diverses 

 

Étaient présents : J.C PARAVY – J.M KREBS – D. REVEL – M.F PICARD – – E. 

COMTE – N. GUICHERD – N. MESTRALLET – C. PITAVAL  

Absents Excusés & Absents : P CORMIER - O. MOREL-BIRON – R. BARBIN - – B. 

PUGNOT 

 

 Calendrier des Rencontres avec les habitants suite à la réunion organisée route de 
Yenne 
    La discussion s’engage sur le nombre de quartiers que nous pouvons faire et comment les 

définir Exemple : de la place Jean Moulin à la Place de la bouverie. Quand organisons-nous 

la prochaine réunion ? En mai en juin ou en juillet ? Après discussion la prochaine réunion 

sera organisée le Samedi 5 Juin à 9h30 et intéressera les riverains de la rue des Écoles et de 

la rue de la Bouverie. 

    Nous informerons par mail les habitants de la route de Yenne de ce qui a été ou va être fait 

depuis notre rencontre. 

 

Point sur les travaux programmés ou en cours 
   Sous maîtrise ouvrage SIEGA 
Pour les travaux du SIEGA, du SIAEP et de la STEP les travaux se poursuivent 

normalement, du côté rue du Faubourg on arrive vers la fin des travaux, il reste les finitions. 

La STEP devrait être mise en eau très prochainement. 

   Sous maîtrise ouvrage Communauté de Communes 
Le chantier les Marmousets avance régulièrement ils nous faut prendre une décision sur 

l’aménagement de la montée des écoles qui restera piétonne . Il faudra bien veiller à sa 

remise en état. La grue devrait être retirée courant juin et la livraison du bâtiment serait pour 

fin Juillet 2021, Côté club ados toujours rien de nouveau. 

   Sous Maîtrise d’œuvre de la commune 
Les travaux du gymnase avancent régulièrement, la deuxième partie est en cours et le 

revêtement de sol du nouveau gymnase devrait être posé 

   Le Camping les « Bords du Guiers » 
L'entreprise Paccard a procédé au remplacement de la haie, du Grillage, et à l'abattage de 

plusieurs arbres qui présentaient un danger pour le camping. Les services techniques 

assureront l'arrosage de la haie, la remise en état du grillage sur l'arrière du camping et le 

dégagement des arbres abattus 

 

 

 



      Le columbarium au cimetière 
Dans la foulée du Camping, l'entreprise Paccard a réalisé la partie terrassement du 

columbarium, la marbrerie De Villa devrait poser les cases prochainement Je vais voir avec 

Patrick DANIÈRE pour voir ce que l'on pourrait mettre au pied de l'enrochement.         

       Canalisation route de Bachelin 
Le devis présenté par l'entreprise BERLAND a été signé nous attendons qu'elle effectue les 

travaux. Pour le problème de fuite sur la descente du parking du pont l’entreprise VISI 38 à 

fait un passage caméra pour voir les causes de cet écoulement d’eau sur la route. Le résultat 

est le suivant : la canalisation est en grande partie bouchée par le calcaire. Un devis a été 

demandé à l'entreprise MONIN T.P. 

        Travaux école élémentaire 
Les travaux d’accessibilité commenceront pendant les vacances d’été, les entreprises vont 

être invitées à une réunion pour caler le calendrier des travaux. Les dossiers de demande de 

subvention ont été établis. Une société a fait une étude pour l’isolement des combles, la 

commission a pris connaissance de celle-ci et est d’accord pour que l’isolation de l’école 

maternelle et de l’école élémentaire soit faite. 

         Fleurissement 
Patrick DANIÈRE est allé chercher une partie de la commande et a commencé les 

plantations des jardinières La livraison de la première partie de la commande de GRESIN a 

été faite. Pour St Maurice ils iront chercher eux-mêmes leurs plants  

          Personnel technique Remplacement d’un agent : 
Bruno GIRARD est parti le 5 mai pour des raisons personnelles. Il nous faut le remplacer, 

une offre d’emploi a été diffusée. Date limite de réponse fin mai Étude des réponses et 

entretiens d’embauche, embauche prévue au 1er juillet.  

           Organisation pendant les vacances 
Embauche au minimum 1 saisonnier, Christophe GUINET prend ses vacances soit en Juillet 

soit en Août, Patrick DANIÈRE généralement en septembre et Stéphane THEVENON en 

octobre Il faudra faire l’entretien des écoles, et petits travaux de maintenance, finir les 

travaux à l’école maternelle (plafond salle de classe Mme BOVAGNET)  

          Travaux dans les communes déléguées 
  Grésin : 
Les travaux du clocher vont commencer, la charpente sera faite courant juillet 

Questions diverses 

Création d’une commission pour faire un cahier des charges sur le diagnostic de la 

sécurisation des entrées, et traversées de ville, plusieurs dates seront proposées. 

Remplacement des poteaux d’incendie par le SIAEP, remplacement et peinture de coques 

par les services techniques.  

Préparation des élections : mise en place bureaux de vote (vendredi 18 et 25 juin), remise en 

place cantine (21 et 28 juin). Les employés des services techniques effectueront les 

opérations nécessaires.  

Décorations de Noël : Stéphane a bien avancé, il a réalisé des rennes, des chouettes et 

animaux divers. La signalétique pour les passages piétons sur la route de Yenne a été 

commandée, en attente de livraison. 

 Livraison de l’aspirateur de rue programmée courant mai. 

  Prochaine réunion : lundi 14 juin 2021 


