Compte rendu de la réunion commission travaux Prévention des
Risques du Lundi 5 Juillet 2021
La commission s’est réunie sous l’ordre du jour suivant :
➢ Travaux terminés
➢ En cours
➢ Programmés
➢ Recrutement adjoint technique
➢ Futur projets
➢ Achat de matériel
➢ Rencontre de quartier
➢ Calendrier des réunions
➢ Questions diverses
➢ Étaient présents :
Municipalité : J.C PARAVY – J.M KREBS – P. CORMIER, D. REVEL – M.F PICARD
Membres de la Commission : E. COMTE – N. GUICHERD – N. MESTRALLET – C.
PITAVAL
Absents Excusés & Absents : - O. MOREL-BIRON – R. BARBIN - – B. PUGNOT
➢ Travaux terminés :
➢ La grille pour sécuriser le muret devant l'usine électrique a été posé.
➢ Les opérations du point à temps intéressant les routes de Bas Bachelin,

de la Glière, de Duisse, de Joudin ont été faites

➢ En cours :

Chemin de la villa des Pins ( L'entrée pour accéder à la source a été
reprise reste la porte à poser)

➢ Programmés :
Pose d'une borne forain Place de la Glière (pose du fourreau par les
services Techniques) en attente DITC
Marquage au sol (Proximark)
Pose signalétique Route de Yenne (ST) le matériel est toujours en
attente de livraison
Réfection plafond salle de classe de Mme BOVAGNET (ST)
Désenfumage salle Dolto (11 Août 2021)
Comme il n'y a ni amiante ni plomb aux écoles les travaux vont
pouvoir commencer avec le programme suivant ( réalisation de la
rampe d'accès, le remplacement des 2 portes d'entrée côte cour, la
réfection du hall d'entrée peinture plafond éclairage et des 2 salles de
classes côté Marmousets Peinture des murs, remplacement des dalles
du plafond et de l'éclairage)
Reste toujours en suspend l'isolation des combles de l'École
Élémentaire et maternelle ( attention les modalités d'aide ont été
modifiées pour les particuliers et pourraient l'être pour les collectivités)

Préparation mur préau pour Graff club ados (ST)
➢

Recrutement adjoint technique :
Jean Claude, Jean Marie et moi même avons reçu en entretien
d'embauche 3 des 9 personnes qui avaient répondu.
Après les entretiens nous avons décidé de retenir : Daniel DEBAUGE de Saint
Genix sur Guiers il commencera dès qu’il sera libre

➢ Futurs Projets
Salle Polyvalente
Ne devrions nous pas nous pencher sur les ouvertures de la salle polyvalente
(Portes, baies vitrées, etc..)
Mairie
Fenêtres
➢ Achat de matériel
Il faut remplacer la tondeuse qui nous a lâché en fin de saison l’année
dernière des devis seront demandés
➢ Rencontre de quartiers
La date et le quartier que nous rencontrerons la prochaine fois sera défini
lors de notre prochaine réunion
➢ Calendrier réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 septembre
Nous établirons le calendrier des réunions de Septembre 2021 à Juillet 2022
➢ Questions diverses

Où en est on de la voiture électrique ?
Celle ci sera achetée chez l’agent Renault de St Genix sur Guiers, elle
devrait être là à la fin de l’année 2021
Ne remettrions nous pas une astreinte en place les week-ends ?

