COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 septembre 2018
Etaient présents : 8
Christine MEGEVAND, Daniel ATROUNE, Rémi JOMARD, Gérard THOMASSON, Christophe
CLAEYS, Jean Paul LE MANACH, André VESIN, Jean Claude RUFFON, Nicolas BERTHOUD.
Excusés : 2
Rémi JOMARD, Laurent REY.
Ont donné procuration : 1
Date de la convocation du conseil municipal : 29/08/2018
TETe

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

COMMISSIONS
VOIRIE
Le contrôle pour les assainissements non collectifs restant sur la commune va débuter.
Les finitions des signalisations pour la traversée du village doivent être effectuées (catadioptre,
marquage aux sols…). Sitôt les travaux finis, une information devra être effectuée à la population.
Concernant les travaux à effectuer Allée des Alouettes, un nouveau devis a été soumis par la société
Eiffage à hauteur de 132000€ : rabotage, enrobée provisoire et reprise des eaux pluviales. Le début
des travaux est prévu mardi 4 septembre et une réunion de chantier est prévue mercredi 5
septembre. Les riverains ont été prévenus par mail et mot dans les boîtes aux lettres que la route
sera fermée entre 8H et 18H, en essayant de diminuer les nuisances.
SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Au niveau du projet de la nouvelle école d’Andilly, le prix du terrain de l’éventuel et futur projet est en
cours d’évaluation.
ASSOCIATIONS
Saint-Blaise en Fête : la Fête de l’automne aura lieu le samedi 6 octobre prochain.
Les Oursons : après 3 ans, l’équipe actuelle passe la main et une nouvelle équipe devrait prendre la
suite, autour de Mélanie Forray, la nouvelle présidente.
URBANISME
Suite à la dernière délibération du PLU, les dossiers ont été envoyé aux différents organismes
concernés. Une convocation au SCOT a déjà été fixée au lundi 10 septembre prochain.

COMMUNICATION
RAS au niveau communication.
Une réunion devra être planifiée dès qu’un minimum de choses aura avancé pour le prochain bulletin
du conseil municipal.
BATIMENTS
En cette période estivale, pas beaucoup d’évolution pour les travaux de la salle communale.
L’électricité de l’église a été coupée et les cloches de l’église ne fonctionnent plus.
Une réunion de chantier est planifiée mercredi 5 septembre prochain.
La salle communale est vidée et il ne reste que la cuisinière, qui devra être débarrassée. Un RDV
devra être pris avec un cuisiniste, pour l’aménagement de la cuisine.
Concernant les travaux du lavoir, une demande de permis devra être effectuée par un cabinet
d’architecte. Une première offre à 1700€ a été reçue à ce sujet et une demande sera faite auprès de
M. Desvallées avec qui nous travaillons régulièrement (appartements, salle polyvalente) pour avoir
une deuxième offre.
CCAS
La date du repas des anciens a été fixée le dimanche 18 novembre 2018 qui aura certainement lieu
à l’auberge de Villy Le Pelloux.
Une réunion est à fixer prochainement avec l’ensemble des membres, notamment pour définir le
cadeau de fin d’année des anciens.

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

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
La Mont Salève en marches a eu lieu le dimanche 2 septembre auparavant.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
André Vesin fait un retour sur la saison estivale en quelques chiffres. La piscine a enregistré 65 000
entrées et réalisé un très bon chiffre d’affaire. Les concerts Muzik’eaux ont aussi très bien marché et
ont fait le plein.
L’office du tourisme a aussi très bien fonctionné avec quelques 200 000 passages au pont de la
Caille.
***********************

QUESTIONS & POINTS DIVERS
Point 1 : Un regroupement des boîtes aux lettres est actuellement à l’étude, pour début 2019, pour
faciliter la distribution du courrier, près des voies principales. Les colis et lettres recommandées
continueront à être distribués à domicile.
Point 2 : Une réunion avec l’ONF aura lieu le mercredi 19 septembre, concernant le rachat des bois
que possède Andilly sur la commune de Saint-Blaise. Jean Paul Le Manach attire l’attention sur le
fait que l’exploitation vers la route des Sauges, a repris. Il semblerait que le chemin des Sauges ait
été endommagé à cette occasion.
Point 3 : La commune est à la recherche d’un agent recenseur, pour le mois de janvier et février
2019.
Point 4 : Un livre sur Saint-Blaise est quasiment fini sur l’histoire de Saint-Blaise, écrit par Dominique
Bouverat, historien local. Une réflexion est à l’étude pour l’achat par la commune de cet ouvrage.
***********************

Prochaine réunion du conseil : Lundi 1er octobre 2018

