COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 14 Décembre 2020
Étaient 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
Excusés :
Date de la convocation du conseil municipal : 08/12/2020
***********************

DELIBERATIONS

•

Délibération 1 : Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour l’extension du groupe scolaire
d’Andilly – Saint-Blaise et la création d’une cantine garderie et répartition des coûts
La communauté de communes souhaite engager des travaux pour l’extension du groupe scolaire
d’Andilly – Saint-Blaise, compte tenu de l’accroissement de la population et de l‘augmentation des
effectifs. Les communes souhaitent dans le même temps créer une cantine-garderie sur le site de l’école.
Compte tenu de l’unité du projet, il a été jugé opportun que les communes transfèrent leur maîtrise
d’ouvrage à la Communauté de Communes pour la réalisation des travaux afin d’assurer leur
coordination.
Le projet de convention prévoit que :
- la Communauté de Communes assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération, celle-ci état
estimée à 3 500 295 € HT au stade des études de programmation des travaux ;
- la répartition financière du coût global prévisionnel de l’opération entre les trois maîtres d’ouvrage
est fixée comme suit :
o Communauté de Communes du Pays de Cruseilles : 58,50% soit environ 2 047 163 € HT ;
o Commune d’ANDILLY : 27,80% soit environ 973 598 € HT ;
o Commune de SAINT-BLAISE : 13,70% soit environ 479 534 € HT.
La répartition entre les 2 communes est de 2/3 pour Andilly et 1/3 pour Saint-Blaise, ce qui implique un
surcoût de plus de 30 000 €. En effet si on considère une répartition basée sur la population des
communes, la répartition serait de l’ordre de 70% - 30%.
Vote : 10
1

Pour
Abstention

Le conseil souhaite que l’effort consenti soit pris en compte, et soit intégré dans les négociations. D’autre
part cette répartition concerne ce projet et n’est pas actée pour d’autres projets ou discussions qui
auront lieu notamment pour le fonctionnement.

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

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
Compte tenu de la situation sanitaire, les activités des associations sont suspendues.
BATIMENTS
Lavoir :
Une réunion de coordination avec l’architecte est prévue le 18/12.
Le Lot 4 Menuiserie, n’a pas été attribué, nous n’avons pas reçu d’offre. Des devis ont été demandés, à
Stéphane Sublet, qui n’a pas souhaité répondre et à Wood Solutions, et à Julien Thomasson, qui doit nous
fournir un devis.

Salle polyvalente :
Le problème d’infiltration d’eau est toujours à régler.
Un technicien doit venir pour la ventilation.
Le fonctionnement du chauffage doit être revu, la consommation électrique est trop élevée, pour la salle qui est
quasiment inoccupée.
Un devis va être demandé à Enedis pour augmenter la puissance, soit à 22 ampères, soit à 35 ampères.

CCAS
Les colis de Noël vont être distribués. Un agenda avec des photos de la commune sera distribué aux personnes
qui auraient participé au repas des anciens. Pour les 70 ans et plus, on ajoutera un foie gras et des macarons
ou une bouteille de vin.

COMMUNICATION
Il reste à finaliser le plan de la commune, et il faut travailler sur le prochain bulletin municipal qu’on souhaite
diffuser début 2021.

ENVIRONNEMENT
Les coupes de la renouée du Japon sont prévues au Printemps.

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Périscolaire : La situation est un peu plus stable. Il faut commencer à anticiper et réfléchir à une meilleure
organisation pour le futur. On prévoit une réunion entre les deux communes pour en discuter.

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). Nous avons reçu les devis de l’entreprise
Gruaz pour la remise en état de chemins, et pour la reprise du talutage chemin de Chez le Clerc. Nous attendons
les devis de Eiffage.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Une réunion de présentation des actions du Syndicat Mixte a eu lieu. Elle a permis de faire connaître les
différents projets : service Valorisation ; service Protection ; Maison du Salève. La réunion s’est avérée très
intéressante pour les élus.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Une personne a été recrutée au service communication.
Une réunion du nouveau gymnase doit être organisée prochainement.
Les travaux de la Bibliothèque doivent commencer. Celle-ci sera déplacée dans les locaux de la CCPC, salle
de conseil, pendant la durée des travaux. Un bungalow sera mis en place pour l’école de musique.

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

POINTS / QUESTIONS DIVERSES
En partenariat avec la Région, une campagne de dépistage COVID est organisée les vendredi 18,
samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 à la salle principale du gymnase des Ebeaux de 9h à 17h.
L’accès est libre, sans rendez-vous, sur présentation d’une pièce d’identité et de sa carte vitale.

