COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 15 Janvier 2018
Etaient présents : 9
Christine MEGEVAND, André VESIN, Jean Claude RUFFON, Daniel ATROUNE, Nicolas
BERTHOUD, Laurent REY, Gérard THOMASSON, Christophe CLAEYS, Jean Paul LE MANACH.
Absents : 1
Rémi JOMARD
Ont donné procuration : 1
Date de la convocation du conseil municipal : 10/01/2018
***********************

COMMISSIONS
VOIRIE
Le problème des eaux pluviales et du mauvais état de la route des Alouettes est abordé. Un devis
sera demandé pour la réfection de la chaussée, en optimisant la problématique d’évacuation des
eaux pluviales (Eiffage, Mithieu, Aravis enrobage).
Une étude des limites de la chaussée sera aussi effectuée afin de l’élargir éventuellement. Cet
élargissement de la chaussée permettrait l’accès des secours, la largeur actuelle étant très limite,
notamment lors des périodes de pointe de la maison du père Noël.
A ce jour, une seule offre (!) d’Aravis Enrobage est parvenu à la mairie, pour les travaux de
sécurisation du Chef-Lieu, pour une facture totale de 71k€. Une autre offre est attendue de la part de
Gerland et un choix sera alors fait entre les 2.
SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Une nouvelle réunion a eu lieu pour évoquer la future école d’Andilly ; 2 scénarii restent possibles,
parmi tout ceux évoqués initialement :
• Une école totalement neuve
• Réhabiliter l’école actuelle, en construisant un nouveau bâtiment
Les budgets sont donnés à titre indicatif et restent à affiner.

(budget : 2,6 M€)
(budget : 1,8 M€)

ASSOCIATIONS
Saint-Blaise en fête : les feux de la Saint-Blaise seront certainement décalés au samedi 23 juin. La
fête de la Saint-Blaise aura lieu le dimanche 4 février prochain et l’apéritif sera offert à cette occasion
par le conseil municipal, à la mairie.

URBANISME
Une DP a été déposée par Nathanaël Tardieu concernant la fermeture d’un abri sous terrasse.
3 permis de construire sont en cours et en attentes de pièces complémentaires, concernant les
constructions au Mont-Sion.
COMMUNICATION
Le site Internet a été mise à jour suivant les derniers envois. Envoyer un mail à Wixsite pour voir la
possibilité de transférer le site.
Pour le bulletin, la majeure partie des articles reste à écrire. Une demande de 2-3 devis pour une
mise en page du futur bulletin va être effectuée
Jean-Pierre Le Manach revient sur l’idée de faire une manifestation et/ou un recueil sur les poilus de
notre village, pour le centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18.
BATIMENTS
Gilles Porret a refait les peintures des halls d’entrée des appartements de l’ancienne mairie et il
effectuera la pose de la cuisine du local des associations, avant la fin janvier.
Concernant les futurs travaux de la salle communale, le rapport du bureau de contrôle devrait à priori
parvenir à la mairie avant fin janvier. Mr Desvallées, préconise d’attendre les conclusions de ce
rapport avant de commencer quoique ce soit. Pour la location de la salle, les dates de locations
s’arrêteront fin mars, les travaux commenceront ensuite.
Pour le projet de réhabilitation du lavoir du Mont-Sion, un RDV est fixé aux samedi 27 janvier ou le 3
février à 9h, suivant la disponibilité de la personne venant de Thonon.
Les horaires d’éclairage aléatoires de l’église sont dus à un court-circuit sur un des lampadaires.
Quelques éclairages de Noël ne fonctionnent plus et seront changés.
CCAS
Les élus ont eu un très bon retour des anciens sur le colis distribué en fin d’année.
***********************

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
RAS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
La directrice de l’office du tourisme a démissionné et une remplaçante est d’ores et déjà recherchée.
La trésorerie de Cruseilles va fermer à priori fin 2018. . Les opérations se feraient désormais à SaintJulien pour les collectivités et à Annecy pour les particuliers. Les élus de la CCPC souhaitent se
mobiliser afin d’éviter cette fermeture.
Les Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) ont lancé une initiative afin de
fédérer les propriétaires privés et favoriser l’entretien des forêts.

QUESTIONS / POINTS DIVERS
Point 1 : Lydiane Lécrivain a récemment posé sa démission, suite à son changement de lieu de
résidence. Ses attributions sont réparties comme suit :
•
•
•

Responsabilité commission communication : C.Claeys
Délégué aux affaires scolaires CCPC : C.Mégevand
Responsabilité CCAS : C.Claeys

Point 2 : Les fonds frontaliers sont tombés et s’élèvent à 125 k€ cette année contre 144 k€ l’année
dernière. On compte 2 frontaliers en moins ; la baisse est principalement due au cours de change
moins favorable que l’année précédente. Il faudra insister dans le prochain bulletin pour que les
frontaliers fassent les démarches auprès de l’office cantonal pour donner leur nouvelle adresse à
Saint-Blaise quand ils arrivent dans la commune.

Prochaine réunion : Lundi 5 février 2018

