COMPTE  RENDU    
DU  CONSEIL  MUNICIPAL    
  
  

Du  3  Décembre  2018

  
  
  
  
  

Étaient  présents  :  7  
Christine  MEGEVAND,  Nicolas  BERTHOUD,  Rémi  JOMARD,  Laurent  REY,  Jean  Claude  RUFFON,  
Gérard  THOMASSON,  André  VESIN  
  

Excusés  :  3  
Daniel  ATROUNE,  Christophe  CLAEYS,  Jean  Paul  LE  MANACH  
  
  
Date  de  la  convocation  du  conseil  municipal  :  28/11/2018  
  

***********************  

DELIBERATIONS  
  

DELIBERATION  1  :  Convention  de  mise  à  disposition  des  données  numériques  géo-
référencées  avec  Enedis  –  Autorisation  de  signature  
  
La  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  techniques  et  financières  de  la  communication,  par  
Enedis  à  la  collectivité́   de  Saint  Blaise,  d’une  représentation  cartographique  à  moyenne  échelle  des  
réseaux   publics   de   distribution   d’électricité́    concernant   le   territoire   suivant   de   Saint   Blaise.   Pour   le  
premier  envoi  annuel  des  données  cartographiques  objet  de  la  présente  convention,  le  service  n’est  
pas  facturé.    
Le  conseil  municipal  autorise  Mme  le  Maire  à  signer  la  convention  
Adoptée  à  l’unanimité  
***********************  

COMMISSIONS  
ASSOCIATIONS  
Les  Oursons  :  Une  sortie  patinoire  a  été  organisée  le  25/11  
Saint  Blaise  en  Fête  :  L’assemblée  générale  a  lieu  le  07/12  
Festival  des  musiques  :  Un  concert  doit  avoir  lieu  le  samedi  29/06  sous  chapiteau  à  Saint-Blaise,  et  
remplacera  les  Feux  de  la  Saint  Jean.  Ce  changement  doit  être  validé  par  l’association  Saint-Blaise  
en  fête  lors  de  leur  assemblée  générale.  La  commune  participera  financièrement.  Un  appel  aux  
bénévoles  sera  fait,  aussi  bien  pour  la  préparation  (décorations,  ...)  que  pour  le  samedi  et  le  
dimanche.  Plus  de  précisions  seront  données  début  2019.  
BATIMENTS  
Salle  polyvalente  :  Les  travaux  avancent  mais  plus  lentement  que  prévu.  Une  réunion  avec  ENEDIS  
pour  le  raccordement  EDF  est  prévue  le  04/12.  Le  raccordement  devrait  être  réalisé  avant  fin  janvier.  
Lors  de  l’intervention  de  l’entreprise  Gruaz,  il  faudrait  aussi  prévoir  de  rétablir  l’éclairage  public  pour  
«  Sur  Bondet  »,  même  provisoirement.  

Appartement  :  Le  locataire  de  l’appartement  en  dessus  de  la  mairie  a  donné  son  congé  pour  fin  février.  
L’état  des  lieux  aura  lieu  fin  février.  On  n’envisage  pas  de  gros  travaux.  L’appartement  sera  disponible  
au  plus  tard  début  avril.  
COMMUNICATION  
Une  réunion  a  eu  lieu  le  20/11.  Les  articles  pour  le  bulletin  sont  à  préparer  pour  le  19/12.    
CCAS  
Le  repas  des  anciens  a  eu  lieu  le  18  Novembre,  à  l’auberge  du  Pelloux.  
Les  colis  de  Noël  ont  été  commandés  à  la  «  Maison  du  Salève  »  sont  prêts  et  ont  été  répartis  pour  la  
distribution.  
SCOLAIRE  –  PETITE  ENFANCE  
Les  discussions  pour  l’achat  du  terrain  à  côté  de  l’école  d’Andilly  sont  en  cours  (40-45  euros  le  m2).  
Une  réunion  a  eu  lieu  avec  le  cabinet  AMOME  Conseils  afin  de  débuter  l’écriture  du  programme  de  
réhabilitation  et  d’extension  de  l’école  d’ANDILLY  et  de  ses  locaux  périscolaires.
URBANISME  
  

PLU  :  L’enquête  publique  est  en  cours.  A  ce  jour  peu  de  remarques  ont  été  faites.  
VOIRIE  
Sécurisation  chef-lieu  :  Les  panneaux  ont  été  posés.  Il  reste  encore  les  catadioptres  à  poser  
RD1201  :  Une  réunion  a  eu  lieu  avec  le  conseil  départemental,  qui  envisage  des  travaux  de  
sécurisation  sur  la  RD1201  de  Jussy  au  Mont  Sion.  La  réalisation  d’un  passage  piéton  souterrain  est  
envisagée  au  Mont  Sion.  
***********************  

CCPC  
L’inauguration  de  l’extension  de  la  STEP  de  Cernex  a  eu  lieu.    
Le  site  des  ponts  de  la  Caille  fait  l’objet  d’âpres  discussions  que  ce  soit  pour  la  mise  à  disposition  du  
‘bistrot’  des  ponts  occupé  par  l’office  du  tourisme,  ou  pour  la  création  du  rond-point  en  vue  de  sécuriser  
le  site.    
Un  projet  de  voie  verte  entre  le  Mont  Sion  et  Cuvat  doit  être  réalisé.  
***********************  

QUESTIONS  DIVERSES  
Le  recensement  sera  effectué  par  Isabelle  Rey.  
M  le  Sous-Préfet  visitera  la  commune  de  Saint-Blaise  le  16/01.  Le  programme  et  les  horaires  
restent  à  définir.  Tous  les  élus  sont  conviés.    
Prochaine  réunion  le  07/01    
  

