COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 5 Septembre 2022
Présents :
Christine MEGEVAND, Gérard THOMASSON, Jean Paul LE MANACH, Aurore GANDY, Morgan HAUET, Roger
THOMET, Nicolas BERTHOUD, Antoine GLADIEUX, Annick PRUNIER, Laurent REY
Excusé : Nicolas VESIN

Date de la convocation du conseil municipal : 31/08/2022
***********************

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

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
Saint-Blaise en Fête : La fête de l’automne aura lieu le 8 octobre.
Les Oursons : Une sortie est prévue à Walibi le 10 juillet. L’assemblée générale est prévue le 23 septembre. Une
décision sera prise concernant le devenir de l’association.

BATIMENTS
Lavoir :
-

Le panneau explicatif pour les légendes doit être placé. Voir pb technique
Avant la remise en route l’année prochaine, le système en circuit fermé et la gestion de l’eau devra être revue.
L’emplacement pour la boîte à livres doit être décidé.

Salle polyvalente :
-

Il reste toujours un problème d’humidité au plafond. Une solution est à l’étude.
Malgré plusieurs relances, on n’a toujours pas de nouvelles concernant la ventilation.

Mairie :
-

La rénovation de la charpente est en cours. Les travaux sont prévus pour un mois.

Place du village :
-

Les jeux sont installés
Les boîtes à livres ont été livrées. Il faut prévoir un emplacement et leur pose.
La société Alp environnement située à Cruseilles est choisie pour l’installation de nouveaux bancs. Un nouveau
devis est demandé avec l’achat de table.
Les illuminations de Noël seront mises cet hiver, mais nous n’achèterons pas de nouvelles guirlandes.

Appartement :
-

Des travaux de mise aux normes de l’électricité doivent être effectués avant la remise en location.

CCAS
Le repas des anciens est fixé au samedi 26 novembre. On envisage de le faire à l’Auberge de Bajole.

COMMUNICATION
Une réunion est prévue le 19 septembre, pour une nouvelle mise en route.
On travaille sur la mise en place de l’application Intramuros.

ENVIRONNEMENT
La visite du centre de tri et du méthaniseur est reportée.
La benne pour la renouée est installée et les coupes sont en cours. Il semble que la pousse a ralenti.
L’ambroisie est présente le long de la RD1201. L’arrachage par le département est compliqué du fait du manque de
main d’œuvre. On remercie la famille Prunier qui a effectué une campagne d’arrachage. Il faut prévenir la société
Famy, et leur demander d’être vigilant aux abords de l’ISDI. Il faudrait prévoir une action l’an prochain.

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
La rentrée s’est bien passée.
Périscolaire : 2 nouvelles personnes ont été recrutées. L’équipe est au complet.
Scolaire : un point doit être fait pour les travaux de l école. Le coût a d’ores et déjà augmenté.
Une demande complémentaire de subvention a été faite par l’école d’Andilly en prévision d’un voyage scolaire à Paris
en septembre. On répondra à la demande en fonction du nombre d’élèves participants.

URBANISME
En cours :
-

Kadri : Piscine
Gaillard : Agrandissement hangar
Aliberti : Reconstruction balcon

VOIRIE
L’élagage des talus peut être fait. L’entreprise Lyard va être contactée.
Un rendez-vous avec les entreprises Gruaz et Eiffage va être pris pour faire le point sur les travaux.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
La fête du Salève a eu lieu le 4 septembre, et a été une belle réussite.
L’opération « La nuit est belle » aura lieu le 23 septembre, avec extinction de l’éclairage public sur les communes du
Grand Genève.

CCPC –
Nous sommes toujours au niveau crise 4/4 pour la sécheresse. La CCC va entreprendre diverses actions pour
pallier le manque d’eau : rénovation des réseaux, recherche des fuites. Des études vont être menées pour
vérifier si des sources abandonnées peuvent être reprises.
Des discussions doivent avoir lieu entre le Grand Annecy pour l’interconnexion et la fourniture d’eau, et
avec le préfet pour la source de la Douai.

***********************
Questions diverses
Police municipale : le conseil municipal ne souhaite pas s’engager sur le projet de police municipale avec les autres
communes de la CCPC.

