COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU Lundi 6 Juillet 2020
Etaient présents : 9
Christine MEGEVAND, Gérard THOMASSON, Jean Paul LE MANACH, Laurent REY, Aurore
GANDY, Antoine GLADIEUX, Annick PRUNIER, Roger THOMET, Nicolas VESIN
Excusés : 2
Nicolas BERTHOUD, Morgan HAUET
Date de la convocation du conseil municipal : 01/07/2020
***********************

DELIBERATIONS
Subventions 2020
Les subventions suivantes sont attribuées :
ADMR
SSIAD
SAINT BLAISE EN FETE
OURSONS
ACCA
APE CRUSEILLES : 9 élèves
APE ANDILLY : 24 élèves
SOUVENIR FRANCAIS
ES CERNEX
FOYER DE SKI DE FOND

1000
500
500
400
200
342
912
100
700
300

Contrat de bail – Infracos – Antenne
Infracos demande le renouvellement du bail de mise à disposition d’une station radioélectrique
composée de :
-

Un local technique au pied du pylône d’Orange France
Des dispositifs d’antenne d’émission-réception et faisceaux hertziens sur le pylône d’Orange
France
Des câbles, branchements et autres raccordements

Montant de la redevance : 2'658 Euros +2% par année
Durée : 12 ans
Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la convention de renouvellement du bail

Modification de l’antenne d’Orange
Orange souhaite installer des nouveaux modules sur l’antenne existante. Ces nouveaux modules
concernent la 4G.
Le conseil municipal accepte ces modifications, mais souhaite que des mesures soient réalisées
régulièrement. La demande sera faite à Orange.

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

COMMISSIONS

ENVIRONNEMENT
Une commission environnement est créée. C’est une commission transversale, qui prendra en compte
les problématiques relatives au développement durable, à la biodiversité : élciarage public, tir sélectif,
plantes invasises, ISDI…
-

Responsable : Annick Prunier
Membres :
o Jean Paul Le Manach
o Laurent Rey
o Roger Thomet

BATIMENTS
Des chaises, appartenant à la commune d’Archamps, et qui devaient être portées à la déchetterie, ont
été données grâce à Antoine Gladieux, elles seront utilisées pour le local des associations.
Une réunion est prévue pour faire une visite des bâtiments publics avec les membres du conseil
municipal.
Une réunion avec M. Desvallées, archjtecte, est également prévue pour faire le point sur les travaux
de la salle polyvalente et du lavoir.

COMMUNICATION
Un flyer doit être fait pour présenter la nouvelle équipe municipale, rappeler les règles de bonne
conduite, mais aussi faire un sondage sur les différentes associations (sportives, culturelles…)
fréquentées, et demander aux habitants s’ils souhaitent être informées par sms, mail des informations
importante : alertes météo, évènements…

URBANISME
-

SCI Melga :
o Un courrier a été envoyé concernant l’accès au parking, qui à ce jour est situé sur la
propriété de M. Rizzo, et n’est pas conforme au permis de construire. M. Alves indique
que les travaux seront réalisés conformément au PC en temps et en heure.
o Une visite de chantier a été effectuée. Les travaux sont pour l’instant conformes au PC.

-

PC KADRI
o Maison individuelle, située aux carrés de l’alouette : avis favorable

VOIRIE
Une réunion pour la visite des chemins communaux sera prévue.
Un rendez-vous doit être pris avec le département pour une revue des travaux à entreprendre pour les
routes départementales (accotements, fossés…).
Les pluies violentes ont abimé certains chemins communaux (ravinement, ….). Un rendez-vous sera
pris avec l’entreprise Gruaz pour remettre en état les chemins à l’automne.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Les élections du Président et du bureau auront lieu en septembre.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Les élections du Président et du bureau auront lieu le 16/07/2020.

