COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 4 octobre 2021

Présents :
Christine MEGEVAND, Gérard THOMASSON, Nicolas BERTHOUD, Aurore GANDY, Antoine GLADIEUX, Morgan
HAUET, Annick PRUNIER, Roger THOMET, Nicolas VESIN

Excusés :
Jean Paul LE MANACH, Laurent REY

Date de la convocation du conseil municipal : 29/09/2021
***********************

DELIBERATIONS
Une minute de silence est observée en mémoire de Bernard Cusin, conseiller municipal et adjoint pour la
commune pendant 49 ans, décédé le 3 octobre 2021.

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

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
Saint-Blaise en Fête : Compte tenu de la crise sanitaire, la fête de l’automne n’a pas lieu.
Les Oursons : L’assemblée générale a eu lieu. Le bureau reste inchangé, Présidente Mélanie Forray. Une première
activité est prévue mi-octobre : Accrobranche à Talloires.
Le cours de zumba et renforcement musculaire ont commencé en septembre, et connaissent un beau succès.

BATIMENTS
Lavoir : La fresque est quasiment terminée. La date de l’inauguration est fixée au 13 novembre. Les travaux seront
finalisés dans la foulée avec notamment la mise en place de la vitrine qui abritera la pompe à incendie.
Salle polyvalente : Le plaquiste est intervenu. La ventilation doit être remise en place, dans la semaine, par Lavorel.
Le menuisier doit ensuite terminer, avec la remise en place de parois et des murs.
Appartements : La peinture de l’appartement, ruelle de l’église, a été réalisée. Le revêtement de sol reste à poser. La
location sera possible pour la mi-octobre. L’appartement au-dessus de la mairie est libre, et est proposé à la location
par l’agence.
Aménagement local des associations : Le plan et les explications pour l’accès au local au sous-sol sera soumis à
l’acceptation lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, en novembre.

CCAS
Le repas des anciens est prévu le 20/11 à la Clef des Champs.

COMMUNICATION
La réunion de la commission communication pour le bulletin municipal est reportée au 18/11.

ENVIRONNEMENT
Ambroisie : Des plans ont été repérés le long de la RD1201, en montant depuis Le Châble, principalement sur la
commune d’Andilly. Ils ont été signalés au département pour qu’ils soient arrachés.
Renouée du Japon : Les coupes et arrachages successifs commencent à faire effet. Il faut voir les résultats sur
plusieurs années.
Plan vélo : Nous avons reçu les propositions de tracés des liaisons cyclables pour le Pays de Cruseilles, pour lesquelles
nous devons donner notre avis. Pour la commune nous souhaitions que l’axe le long de la RD1201 soit privilégié. Nous
sommes défavorables à un itinéraire qui emprunterait les chemins, et plus particulièrement dans les bois entre la
RD223 et l’Abergement (situé sur les communes de Copponex et Cruseilles).

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Périscolaire
: 1 personne a commencé le 01/10 et une autre doit commencer le 18/10. L’effectif sera ainsi au
complet. Une réunion avec des parents doit avoir lieu pour discuter du périscolaire.
Scolaire

: Il ne pourra pas y avoir de réunion de présentation au conseil municipal des 3 projets proposés par les
architectes retenus pour le concours.
La réglementation des concours d’architectes ne le permet pas. Le jury se réunira le 9 novembre pour
choisir l’architecte et le projet.

URBANISME
Une réunion doit être planifiée avec M. Sermet, notre instructeur, pour discuter de différentes problématiques, et
pour lui poser des questions.

VOIRIE
Jeux pour enfants : Le conseil municipal souhaite agrandir aire de jeux située au-dessus de la place. Les jeux doivent
être choisis. Des bancs seront également installés.
Chemins : Un état des lieus a été fait avec M. Gruaz. Les travaux doivent être effectués en grande partie avant la fin
de l’hiver : Chemin de Pomier, Chemin du cimetière au réservoir du Mont Sion, Chemin des Bois, Chemin menant à
Jussy.
Employé communal : La commune d’Andilly nous a sollicité pour savoir si nous serions intéressés de signer une
convention pour la mise à disposition de leur employé communal. La commune de St Blaise est intéressée pour quelques
jours par mois (3-4) en fonction des besoins.
Vitesse : La commune envisage d’acheter un radar pédagogique. Elle va également solliciter la gendarmerie pour
effectuer des contrôles, notamment de 16 à 19h.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
La plantation d’arbres fruitiers peut être réalisée par le Syndicat Mixte, un emplacement sur la commune est
à l’étude.
CCPC –
Tourisme : Une étude concernant l’hébergement touristique aux Dronières a été effectuée. Elle va être
poursuivie afin de finaliser le lieu et le type d’hébergements qui seront réalisés.
Mission locale du Genevois : Cet organisme est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d’un
emploi. Une permanence a lieu tous les jeudis matin à Cruseilles.
Taxe GEMAPI : Une taxe a été mise en place pour la gestion milieux aquatiques et la prévention des
inondations. Elle s’élève à 6,07 € par habitants, ce qui correspond à 100’000 € d’actions et de travaux
divers à effectuer.

***********************
Questions diverses
Un conciliateur de justice peut être contacté pour les problèmes de voisinage, les différends entre
propriétaires ou entre locataires, les litiges relatifs à un contrat de travail, de la consommation, entre
commerçants, en matière de droit rural ou en matière prud’homale.
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