COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 1er Février 2021
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
Date de la convocation du conseil municipal : 28/01/2021
***********************

DELIBERATIONS
Délibération 1 : Application du régime forestier pour les parcelles de bois que la commune de St Blaise a
achetées à la commune d’Andilly.
La commune de Saint Blaise a acheté des parcelles sur son territoire communal appartenant à la
commune d’Andilly. L’acte de vente ne mentionne pas la continuité du régime forestier. Pour régulariser
la situation, il convient de faire un dossier de demande d’application pour le compte de la commune de
Saint Blaise.
Parcelles concernées :
Commune

Section Numéro Lieudit

Surface totale de la
parcelle

Surface proposée à
l'application du RF en ha

SAINT BLAISE

0A

0076

LES FOURS

0,0415

0,0415

SAINT BLAISE

0A

0077

LES FOURS

2,2345

2,2345

SAINT BLAISE

0A

0177

BOUCLE JEUX

1,091

1,091

SAINT BLAISE

0A

0318

LES NAIS

0,322

0,322

SAINT BLAISE

0A

0329

LES BRULINS

0,372

0,372

SAINT BLAISE

0A

0330

LES BRULINS

4,098

4,098

SAINT BLAISE

0A

0677

BOUCLE JEUX

0,3693

0,3693

Total

8,5283

8,5283

Après en avoir délibéré le conseil municipal demande l'application du régime forestier pour les parcelles
désignées ci-dessus. Il est décidé de prendre rendez-vous avec le représentant de l’ONF pour discuter des
opérations à venir (bornage, parcelle à replanter.)

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

COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET
Les comptes n’ont pas encore été validés par la trésorerie, mais le compte administratif a été
présenté et le budget discuté. La santé financière de la commune est bonne.
***********************

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
Compte tenu de la situation sanitaire, les activités des associations sont quasiment toutes annulées.
Malgré tout, les oursons ont organisé une sorite biathlon, ski de fond, luge aux Glières le samedi 6
Février.
Une messe aura lieu le 7 février pour la Saint-Blaise mais Saint-Blaise en Fête n’organise pas de
repas.
BATIMENTS
Lavoir :
Le démarrage des travaux est prévu fin février. Prochaine réunion lundi 22 février.
Nicolas Berthoud se charge de contacter l’artiste pour la fresque.

Salle polyvalente :
Le problème d’infiltration d’eau est toujours à régler. Mais l’arrivée d’eau se situe derrière la ventilation. ON
prévoit de la récupérer et de l’évacuer via l’écoulement situé dans la salle, au niveau de la porte du local.
Concernant la ventilation une pièce doit être changée et a été commandée.
Le fonctionnement du chauffage doit être revu, la consommation électrique est trop élevée, pour la salle qui est
quasiment inoccupée. On attend une proposition de l’entreprise Granchamp.
Concernant la puissance électrique, on va demander à Enedis de l’augmenter à 30KVA, ce qui représente un
abonnement mensuel d’environ 28 €. Actuellement, la puissance est de 18KVA, pour environ 19 € d’abonnement
mensuel.

CCAS
Les colis de Noël ont été distribués aux habitants de 70 ans et plus, ainsi qu’un agenda avec des photos de la
commune aux personnes qui auraient participé au repas des anciens.
Le retour a été positif.

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. Une réunion de la commission est prévue le 15 février.

ENVIRONNEMENT
Les coupes de la renouée du Japon sont prévues au Printemps. Annick Prunier se charge de contacter le
SMECRU pour avoir leur retour d’expérience.
Une réunion mobilité est prévue à la CCPC le 02/02.

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. Une réunion entre les deux communes va être planifiée prochainement.
Scolaire : Une réunion de la commission scolaire est prévue le 04/02.

URBANISME
PC déposé pour un agrandissement : M et Mme Forray. Instruction en cours.
VOIRIE
Les travaux d’entretien Chemin de Chez le Clerc, Chemin de Pomier ont été validés et seront effectués par
l’entreprise Gruaz dans l’hiver.
Les enrobés Allée des alouettes (Vers maison Pierre Vesin) seront effectués par l’entreprise Eiffage, date à
définir.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Une réunion est prévue le mercredi 3 février.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
La commission petite enfance s’est réunie. 3 modes de garde existent sur le territoire de la CCPC : multi accueil
(crèche Cruseilles), micro-crèche (structures privées aux tarifs élevés), assistantes maternelles. L’augmentation
du nombre de places d’accueil est à envisager.

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

POINTS / QUESTIONS DIVERSES
Déneigement : un nouvel appel d’offre doit être lancé pour l’hiver prochain.

