COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 5 Octobre 2020
Etaient présents : 11
Christine MEGEVAND, Gérard THOMASSON, Jean Paul LE MANACH, Laurent REY, Nicolas
BERTHOUD, Aurore GANDY, Antoine GLADIEUX, Morgan HAUET, Annick PRUNIER, Roger
THOMET, Nicolas VESIN
Date de la convocation du conseil municipal : 02/10/2020
***********************

DELIBERATIONS
***********************

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
AG des oursons a eu lieu le 18 septembre 2020 à 20h.

BATIMENTS
Lavoir :
L’ouverture des plis a été effectuée. La remise de l’analyse des offres est prévue le 6 octobre. Aucune offre n’a
été déposée pour le lot menuiserie. Des demandes de devis seront adressées directement aux entreprises.

Salle polyvalente :
L’entreprise Lavorel est intervenue pour ajouter une aération supplémentaire. Mais il y a toujours un problème
sur la ventilation. Il faut prévoir de faire intervenir le maçon pour prévoir une évacuation d’eau dans le local
enterré, et le menuisier pour terminer les travaux.

CCAS
Les membres du CCAS sont donc pour les personnes externes, Céline Jomard, Josiane Ruffon, et Bernadette
Scalisi., et pour les membres du conseil Nicolas Berthoud, Aurore Gandy, Roger Thomet et Christine Mégevand
L’assemblée générale de l’ADMR a eu lieu le 17 septembre à Saint-Blaise. L’ADMR remercie la commune pour
son accueil.
Une réunion CCAS est prévue le 19 octobre pour la mise en place de la commission, et des futures actions
(colis de Noël….)

COMMUNICATION
La lettre d’info est quasiment prête, et sera distribuée courant du mois.
Il reste à finaliser le plan de la commune, et il faut déjà travailler sur le prochain bulletin municipal qu’on souhaite
finaliser début 2021.

ENVIRONNEMENT
Une réunion est prévue le 12/10 avec Nico Paysage afin de discuter des différentes actions à mettre en place
sur la commune. La problématique de la renouée du Japon sera abordée.
L’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h est prévue courant octobre.

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Périscolaire : La situation est compliquée, avec le manque de personnel (arrêts maladie, …). La gestion du
service prend beaucoup de temps et d’énergie pour pallier les absences, pour assurer un bon fonctionnement.
Il faut réfléchir à une meilleure organisation pour le futur.
Scolaire : Une réunion est prévue avec la CCPC le 9/10 pour relancer le projet d’école. Les propriétaires du
terrain que la commune souhaite acquérir ont été relancés. Le projet établi en 2019 sera présenté lors de la
prochaine réunion de conseil.

URBANISME
Des déclarations préalables sont en cours : clôture, murets.

VOIRIE
Un rendez-vous a eu lieu avec l’entreprise Gruaz pour des travaux d’entretien : Chemin de Chez le Clerc,
Chemin de Pomier, Allée des alouettes (Vers maison Pierre Vesin).
Un rendez-vous a eu lieu avec le département pour voir les travaux à réaliser pour l’entretien des routes
départementales. Il faut les relancer concernant le nettoyage des ilots au Mont Sion.
L’entreprise Lyard a effectué le débroussaillage le long des routes et des chemins.
Une réunion concernant la sécurité du Tunnel du Mont Sion a eu lieu. Il n’y a pas de problème majeur, et
l’exploitation peut continuer.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
L’élection du bureau a eu lieu le 23 septembre.
Le nouveau bureau :
Présidente: Badia CHALEL
1ère Vice-présidente: Maryline BOUCHE
2ème Vice-présidente: Nicolas TEREINS
3ème Vice-président : François RICHER
4ème Vice-présidente: Odile MONTANT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Xavier Brand est le nouveau président de la CCPC. La nouvelle équipe est mise en place, et reprend les
dossiers en cours..

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

POINTS / QUESTIONS DIVERSES
La commémoration du 11 novembre aura lieu, mais probablement dans des conditions différentes.

