COMPTE  RENDU    
DU  CONSEIL  MUNICIPAL    
  
  

Du  1er  Octobre  2018

  
  
  
  
  

Etaient  présents  :  9  
Christine  MEGEVAND,  Nicolas  BERTHOUD,  Christophe  CLAEYS,  Rémi  JOMARD,  Jean  Paul  LE  
MANACH,  Laurent  REY,  Jean  Claude  RUFFON,  Gérard  THOMASSON,  André  VESIN  
  

Excusé  :  1  
Daniel  ATROUNE  
  
  
Date  de  la  convocation  du  conseil  municipal  :  26/09/2018  
  

***********************  

COMMISSIONS  
ASSOCIATIONS  
Les  Oursons  :  Le  bureau  a  changé.  Mme  Forray  est  la  nouvelle  présidente.  Mme  Dechert  
(secrétaire)  et  M.  Forray  (trésorier)  complètent  le  bureau.  
La  fête  de  l’automne  a  lieu  le  6  Octobre.  Le  ramassage  des  pommes  pour  le  cidre  a  été    effectué  
conjointement  par  les  2  associations  :  «  Saint-Blaise  en  Fête  »  et  «  Les  Oursons  ».  
Le  festival  des  musiques  aura  lieu  le  30  Juin  2019.  La  salle  polyvalente  est  réservée.  Les  
commissions  se  réunissent.  Il  n’y  aura  pas  d’élection  de  duchesse.  L’événement  sera  précédé  de  la  
semaine  musicale  avec  divers  concerts.    
BATIMENTS  
Salle  polyvalente  :  Les  travaux  avancent,  avec  la  création  des  toilettes,  l’évacuation  de  la  terre  pour  
aménager  les  2  pièces  pour  le  rangement.  Le  WC  extérieur  sera  inutilisable.  L’éclairage  public  pour  
le  lotissement  est  actuellement  hors  service.  Un  cuisiniste  a  été  contacté  pour  l’aménagement  de  la  
cuisine  (bar  refrigérant,...).  
Les  travaux  ne  seront  pas  terminés  pour  la  fin  de  l’année.  Le  planning  doit  être  revu.  
COMMUNICATION  
Une  réunion  doit  être  prévue  en  octobre  pour  redémarrer  le  bulletin,  et  prévoir  le  flyer  voirie.  
CCAS  
Le  repas  des  anciens  est  prévu  le  18  Novembre,  à  l’auberge  du  Pelloux.  
Une  réunion  doit  être  prévue  pour  les  colis  de  Noël.  
SCOLAIRE  –  PETITE  ENFANCE  
L’estimation  du  terrain  à  acheter  pour  le  projet  d’extension  et  de  rénovation  de  l’école  de  Charly  est  
de  40-45  Euros.  Les  discussions  sont  en  cours  avec  les  propriétaires.  

URBANISME  
Fromagerie  :  Un  rendez  avec  les  agriculteurs  portant  le  projet  de  fromagerie  au  Mont  Sion  a  eu  lieu.  
Celle-ci  se  situerait  à  côté  de  la  «  Ferme  du  père  Noël  ».  Un  rendez-vous    doit  avoir  lieu  avec  la  CCPC  
pour  les  questions  d’assainissement  et  d’eau.  
  

PLU  :  Le  PLU  a  été  présenté  à  la    CDPENAF  qui  a  rendu  un  avis  favorable.  Le  SCOT  doit  se  réunir  
le  3  octobre,  mais  la  pré-commission  n’a  pas  émis  de  remarques  particulières.  
VOIRIE  
Sécurisation  chef-lieu  :  Les  travaux  de  sécurisation  du  chef-lieu  sont  quasiment  terminés.  Le  
marquage  manquant  doit  avoir  lieu  début  octobre,  la  mise  en  place  des  panneaux  doit  suivre.  
Allée  des  alouettes  :  La  première  tranche  de    travaux  est  terminée,  pour  un  montant  inférieur  au  
devis  initial,  soit  117'313  Euros.  Par  contre  la  route  doit  être  rouverte  pour  le  branchement  Eaux  
Usées  de  Pierre  Vesin.  On  regrette  que  ces  travaux  n’aient  pas  été  prévus  correctement  avant  la  
réfection  de  la  route.  
***********************  

SYNDICAT  MIXTE  DU  SALEVE  
Le  dernier  compte  rendu  a  été  envoyé  par  Jean  Paul  Le  Manach.  
CCPC  
École   de   musique  :   Des   locaux   doivent   être   trouvés,   pour   permettre   d’accueillir   tous   les   enfants.  
Cette  année  65  enfants  ont  été  refusés.    
Tourisme  :  Le  comptage  des  visiteurs  du  Pont  de  la  Caille  fait  état  de  197'300  passages  depuis  mai,  
donc   environ   100'000   visiteurs.   La   commune   de   Cruseilles   a   établi   le   montant   des   travaux   de  
rénovation   du   bistrot   des   ponts   à   650'000   Euros,   études   comprises.   Elle   demande   à   la   CCPC   de  
participer   à   hauteur   de   450'000   Euros.   Le   schéma   de   développement   touristique   est   en   cours  
d’élaboration.  Pour  la  commune  de  Saint  Blaise,  on  prévoit  un  cheminement  piéton.  
***********************  

QUESTIONS  DIVERSES  
Point  1  :    Une  réunion  a  eu  lieu  avec  l’ONF  concernant  le  rachat  des  bois  que  possède  la  commune  
d’Andilly   sur   la   commune   de   Saint-Blaise,   environ   8ha.   Le   prix   de   0,50cts   par   m2   semeble  
raisonnable.    
Point  2  :  La  commune  est  à  la  recherche  d’un  agent  recenseur  pour  le  mois  de  janvier  et  février  2019.  
Point  3  :  Une  souscription  pour  le  livre  sur  Saint-Blaise  écrit  par  Dominique  Bouverat    va  bientôt  être  
lancée.  La  commune  doit  définir  le  nombre  d’exemplaires  qu’elle  souhaite  acheter.  
Point  4  :  La  cérémonie  du  11  novembre  est  prévue,  l’horaire  reste  à  confirmer,  probablement  15h30.    
  
Prochaine  réunion  :  Lundi  5  Novembre  2018  à  20h  

