
       Compte rendu de la réunion commission travaux Prévention des Risques du 

Lundi 9 Octobre 2021 

 

 La commission s’est réunie sous l’ordre du jour suivant : 

➢ Point sur les travaux réalisés, en cours, à programmer 

➢ Projets 2022 

➢ Rencontre avec les habitants de la rue des Juifs 

➢ Recherche d’un employé 

➢ Remplacement matériel 

➢ Point sur organigramme PCS et PAH 

➢ Questions diverses 

 

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

B. PUGNOT 

 Membres de la Commission : E. COMTE – N. GUICHERD – N. MESTRALLET – C. 

PITAVAL 

Absents Excusés & Absents : P. CORMIER - – R. BARBIN - 

 

                      

 

1) POINTS SUR LES TRAVAUX 

 

A) TRAVAUX REALISES 

 

✔ Le remplacement de 73 lampes a été réalisé semaine 41 par l’entreprise 

SOBECA. 

✔ Le remplacement de 2 avaloirs a été réalisé par les services techniques, rue 

du Faubourg 

✔ La pose de la borne alimentation des marchands pour le marché du 

samedi, la tranchée, la pose du fourreau et le socle ont été réalisé par les 

services techniques. Installation de la borne par N. Jacquemier et P. Revel. 

✔ L’isolation des combles des écoles élémentaires et maternelles par la 

société IsoWeck (30cm laine de verre souffler) 

✔ De nombreux petits travaux de plomberie, électricité ou autres ont été 

réalisés par les services techniques ou des professionnels   

         

B) TRAVAUX EN COURS 

 

✔ Remplacement d’avaloir route de Yenne, un Rue des Écoles, Rue Neuve (les 

travaux Route de Yenne et Rue des écoles qui devaient se faire sous 

circulations alterné pendant les vacances de Toussaint mais d’autre travaux 

causant des gènes à la circulation nous font reporter les travaux.  

Remplacement de ces 2 avaloirs, seul celui de la Rue Neuve se fera 

pendant les vacances de Toussaint. 

✔ Le remplacement des poteaux d’incendie…le SIAEPS a été contacté les 

travaux devraient commencer … 

✔ Vernissage des bancs qui sont devant la mairie 

      

 



C) TRAVAUX A PROGRAMMER 

 

✔ La pose de signalétique (passage piéton rte de Yenne) 

✔ Le remplacement des coques sur des poteaux d’incendie 

✔ Aménagement de la montée des écoles barrière ouvrante en haut et en 

Bas de la rue… 

✔ La 2ème partie des travaux à l’école élémentaire qui se déroulera en 2 

phases. 

1ère phase : pendant les vacances d’hiver du Samedi 12 au Lundi 28 Février 

et concernera le premier étage :  La montée d’escalier, le hall à l’étage, le 

couloir, les salles 101 (Cuisine), 106 (Salle informatique), 107 (Salle du RASED) les WC 

à l’étage (Plafond, peintures, éclairage, revêtement de sols. Comme pour le rez 

de chaussée les services techniques démonteront et déménageront tout ce qu’il 

faudra. Exceptionnellement ils travailleront de samedi 12 février, j’en ai déjà parlé 

avec certain d’entre eux ils sont d’accord. 

✔ Le montant de cette phase s’élève à : 27.017,52 € TTC 

 

2ème phase : pendant les vacances d’été finir le rez de chaussée, deux salles de 

classe 3et 4, hall d’entrée, couloir et aménagement de WC intérieur (Plafond, 

peintures, éclairage, revêtement de sols). 

✔ Divers travaux devraient avoir lieu : 

Remplacement ou renforcement d’une poutre sur la charpente de l’école 

élémentaire et divers travaux d’étanchéité… 

Étanchéité entre l’école de musique et le petit bâtiment qui lui est accolée 

Étanchéité du sas d’entrée de la salle polyvalente 

Étanchéité de la toiture de l’ancienne base de vie des travaux des Marmousets 

Remplacement de plaque de zinc sur pignons de la chapelle de Pigneux 

 

 

2) Projets 2022 

       

✔ Embauche d’un employé supplémentaire, ayant une réunion com travaux 

à la CCVG, ou il va être parlé de la Convention de mise à disposition des 

agents techniques communaux nous reparlerons d’embauche dès que l’on 

saura ou l’on en est avec cette convention... 

✔ Remplacement d’un véhicule si le Kangoo électrique arrivait début 2022 on 

pourrait envisager de faire reprendre : 

           la 206 et le Boxer et de racheter un petit camion multi-benne. 

✔ Programme voirie : route de Layat – Début rue du Rhône 

✔ Programme éclairage publique : Truison, route de Yenne – débuter centre 

bourg   

✔ Sécurisation anti-intrusion des écoles Pose d’un grillage    

 

3) Sécurisation des entrées de ville et du centre bourg 

 

✔ Nous avions contacté plusieurs bureaux d’étude pour faire le bilan de ce qui 

pourrait être fait pour sécuriser les entrées de ville et le centre bourg. 

✔ Sans réponse nous avons fait une relance et un seul a répondu, il s’agit du 

bureau ARTER-EPODE 



✔ Il est demandé aux membres présents à la réunion de faire des remarques, 

des propositions qui pourraient faire avancer ce dossier, une réunion sera 

programmée avant le conseil de décembre. 

✔ Le montant de cette proposition s’élève à 23.640,00€ TTC   

 

✔ Après avoir rencontré les riverains de la Route de Yenne, de la Rue des 

Écoles c’est les habitants de la rue des Juifs que nous rencontrerons le 

Samedi 6 Novembre à 9h30 

✔ La pose de la signalétique clignotante est programmée, un panneau 

rentrée agglomération dans le sens Yenne St Genix signalant 3 passages et 

dans l’autre sens juste avant l’ancienne menuiserie Charbon il faudra mettre 

un panneau signalant chaque passage clouté à la hauteur de ceux-ci. 

    

4) Point sur organigramme PCS et PAH 

 

Suite à l’exercice Cit in crise que nous avons effectué le 2 octobre, un appel a été 

lancé pour trouver des personnes volontaires aussi bien pour le PCS que pour le 

PAH. 

Pour le PCS celui -ci est pratiquement complet 

Pour le PAH cela est un peu plus compliqué puisqu’en cas de déclenchement il 

faut gérer le Poste Communale, la Zone de Rassemblement et d’orientation à 

Saint Genix sur Guiers, et un centre d’accueil et d’hébergement sur la commune 

déléguée de Gresin. 

Devant le manque de personne disponible, je suggère d’organiser une réunion ou 

l’on pourrait inviter des habitants de St Genix et rechercher des volontaires parmi 

eux. 

                                                                                                                                             

5) Questions Diverses 

  

✔ Le radar qui est sur la route du Pont ne fonctionnait pas correctement, il a 

été reprogrammé    

✔ Un devis remise en état de la pelouse synthétique du stade a été demandé 

suite à des dégradations volontaires (surface brûlée, bande décollée, point 

de pénalty arrachée, etc.) le montant de cette remise en état se monte à 

8.812,20 € TTC 

✔ Comment fermer l’accès du stade ?   

 


