Compte Rendu de La réunion Commission Travaux Prévention des Risques du
Lundi 6 Septembre 2021
La commission s’est réunie sous l’ordre du jour suivant :
➢ Travaux terminés
➢ En cours
➢ Recrutement adjoint technique
➢ Futurs 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
B. PUGNOT
Membres de la Commission : E. COMTE – N. GUICHERD – N. MESTRALLET – C.
PITAVAL
Absents Excusés & Absents : - O. MOREL-BIRON – R. BARBIN
➢ Travaux terminés
Entretien Réseaux d’eau
La conduite des eaux pluviales reliant la descente de la Place du pont à la route
de la Glière a été remplacé. Celle -ci était bouché à 90 % à plusieurs endroits.
Restera à voir la conduite de la route du Bas Bachelin…
École élémentaire
La rampe d’accès est en partie terminée, reste la barrière et le crépi de celle-ci à
faire
Les salles de classe 1 et 2 ont été refaites, revêtement de sol, Peinture des murs,
Remplacement de la laine de verre des dalles de plafond et de l’éclairage ;
Hall d’entrée salle de classe 1 et 2 Plafond dalles et laine de verre, éclairage,
peinture des murs
Remplacement des 2 portes d’entrée coté cour
Le déménagement et le remise en place des salles de classe a été fait par les
services techniques (mobilier, radiateurs, tableaux divers, peinture de divers
meubles etc.)
École Maternelle
Remplacement des dalles de plafond d’une classe, du hall d’entrée et de deux
petits couloirs, montage d’une maisonnette, nettoyage divers.
Mise en place de la cantine dans la salle de motricité
➢ En cours
Réfection de la fin de la route de Côte Envers, de la Route de Vers Bauge, du
Chemin de Barbichon, de la route de Bas Bachelin, et de Combaz Gilly
➢ Recrutement adjoint technique Il faudra compléter l’équipe en
embauchant un nouvel employé, mais qui ne serait pas directement chef
d’équipe, il faudrait le faire pour le printemps 2022

➢ Futurs projets
Continuation des travaux à l’école élémentaire à la prochaine réunion nous vous
proposerons un calendrier des travaux à venir
➢ Achat de matériel
Quand le véhicule électrique arrivera il faudra prévoir l’achat d’un autre véhicule
➢ Rencontre de quartier
Je vous ferai un doodle pour fixer une date de réunion avec les habitants de la
Rue des Juifs, fin Octobre début Novembre
➢ Calendrier des réunions
Les prochaines réunions auront lieu le 19 octobre, 22 novembre, et 20 Décembre
pour 2022 nous fixerons les dates à la réunion de Décembre

