COMMUNE DE LA RAVOIRE

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
HANDICAP ET DEPENDANCE ET COMMISSION ACCESSIBILITE
EN DATE DU 3 JUIN 2021
Présents :

Mmes Françoise VAN WETTER, Cariosa KILCOMMOS, Marie-Hélène MENNESSIER, Laure
VILLIE, Maryvonne JUTARD, Myriam FOLGARAIT, Agnès ARRY et Mrs Clément DUMON,
Jérôme FALLETTI, Thierry CULOMA, Thomas TOUZET

Excusés :

Mmes Chantal GIORDA, Magalie BASIN, Cécile RYBAKOWSKI et Mr Alexandre GENNARO

Assiste : Emilie Chappaz, directrice du CCAS ; Jérôme BOUDET, responsable bâtiment, Gilbert MADELON,
directeur services techniques
Tour de table et mot d’accueil de Clément DUMON conseillé municipal en charge du handicap et de la
dépendance, administrateur du CCAS pour cette première réunion en présentiel des 2 commissions réunies en
une unique session.
Déroulé de la séance :
-

Actions 2021, calendrier des travaux d’accessibilité
Journée de sensibilisation à destination des agents juin 2021
Actions en cours de développement

Point sur
les travaux
2021
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Il est proposé aux membres de la commission de flécher les travaux à réaliser en priorité
avec l’enveloppe restante.
Questions
Est-il possible de réaliser les travaux de goudronnage des allées du cimetière en régie
afin de minimiser les coûts ?
La technicité de cette méthode ne permet pas de réaliser ces travaux en régie. Ils seront
réalisés par une entreprise.
Y a t il eu un recensement des points faibles en matière d’accessibilité sur la commune ?
En 2015, une étude ciblée sur les bassins à plus forte densité a relevé 130 points de nonconformité. De nombreux ajustements ont été effectués sur les bâtiments et voiries
communales.
La représentation des agents en situation de handicap dans les effectifs communaux estelle suffisante ?
Oui au sens de la loi, 11 agents qui possèdent une RQTH
Y a t-il une collection d’ouvrage adaptés à la médiathèque et de quelle nature ?
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Demande aux membres présents de partager leurs idées autour de l’action destinée aux
agents et des différents points développés :
Propositions :
Mise en relation pour prêt de matériel pour mise en situation.
Rencontre des commerces pour étudier les points faibles de l’accessibilité avec
eux.
Développer les actions de sensibilisation sur le marché et lors des manifestations
communales.
Intégration de conférences de l’UNAFAM ou l’Orée de Sésame à l’Espace culturel
Jean Blanc.
Report possible de la journée de sensibilisation en septembre pour inclure les
partenaires dans l’action
Inclure les entreprises dans cette démarche
Travail sur un logo pour les commerces

Est-il possible pour la commune de renforcer les effectifs auprès des enfants en situation
de handicap dans les écoles ?
Questionnement sur la participation des entreprises sur les démarches auprès des
personnes en situation de handicap

Proposition d’une prochaine réunion de travail en septembre 2021
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