COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU Lundi 6 Janvier 2020
Etaient présents : 8
Christine MEGEVAND, André VESIN, Jean Claude RUFFON, Daniel ATROUNE, Nicolas
BERTHOUD, Christophe CLAEYS, Jean Paul LE MANACH, Gérard THOMASSON
Excusés : 2
Rémi JOMARD, Laurent REY
Ont donné procuration : 2
Date de la convocation du conseil municipal : 02/01/2020
***********************

DELIBERATIONS
Projet ISDI Mont Sion
Suite à l’enquête publique diligentée du 25 novembre 2019 au 22 décembre 2019, portant sur le
projet d’ISDI de la société FAMY, au Mont Sion, sur la commune de Saint-Blaise, considérant entre
autres :
-

la durée d’ exploitation d’au moins 6 ans
l’accès au site sur la RD1201 non sécurisé et accidentogène
la surveillance du site insuffisante
la problématique de la qualité de l’air
la hauteur des remblais

donne un avis défavorable au projet
Indemnités Trésorière
Le conseil décide d’octroyer une indemnité de conseil de 324,21 euros, à Mme la trésorière de Saint
Julien en Genevois. Le montant de cette indemnité est basé sur les dépenses des exercices
2016,2017 et 2108.

***********************

COMMISSIONS

ASSOCIATIONS
L’Assemblée générale de Saint Blaise en Fête a eu lieu le 6 décembre 2019.
Les oursons ont organisé le goûter Noël, le 22 décembre.
La fête de la Saint-Blaise aura lieu le 2 février.
BATIMENTS
Lavoir :
L’architecte Desvallées n’a pas pu finir sa proposition avant la fin de l’année. Il doit le faire en janvier.
Salle polyvalente :
On attend également l’architecte pour revoir certains points (Murs,...). On a constaté un
disfonctionnement avec le four qui fait disjoncter. On va prendre contact avec l’installateur de la cuisine
pour la réparation.
Il y a toujours de l’humidité, dans un local. On va faire des tests avec du colorant pour déterminer d’où
vient l’eau. Il faudra mettre 2 grilles dans les portes des deux petits locaux.
Il faudra également déplacer la sonde pour le chauffage.
CCAS
Les colis pour les anciens ont été distribués. On n’a pas toujours l’âge de toutes les personnes, d’où
quelques oublis qui ont été réparés dans la mesure du possible.
COMMUNICATION
C’est maintenant un peu trop tard pour faire paraître le bulletin municipal. On garde la charte graphique
faite par Thibaut Brand qui servira pour le prochain. On va terminer le plan de la commune.
SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
RAS
URBANISME
Un rappel a été fait à Steeven Gaillaird pour son hangar et les murs en béton, non prévus en permis.
Il est prévu qu’ils soient recouverts en bois.
VOIRIE
Les travaux de l’Allée des Alouettes et les enrobés des carrés de l’alouette ont été finalisés.
Pour cette saison du Hameau du Père Noël, les problèmes de stationnements ont été nombreux. Il
faudra discuter avec V. Humbert, afin de revoir le dispositif, et prendre des mesures de prévention pour
le futur.

***********************

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Patrice Prunier a effectué une présentation de l’étude palynologique faite au Salève (sondage de
tourbe, étude des pollens conservés en profondeur) qui permet de retracer l’impact de l’homme sur le
paysage végétal du Salève.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
RAS

***********************

POINTS / QUESTIONS DIVERSES
Vœux de la mairie : la cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 à 19h.

***********************

