Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 avril 2019 à 20 h 30. Etaient excusés : Mesdames Jacqueline
Chevallet et Lucie Chappe et Messieurs Jacques Barraud et Patrice Douix. Jacqueline Chevallet et
Patrice Douix ayant donné respectivement pouvoir à Martine Rioux et Stéphanie Granet.
PROGRAMMES DE TRAVAUX
Le Conseil a donné son accord sur le projet de mise en sécurité des piétons et aménagement d’une
aire de covoiturage. Une subvention au titre de la répartition des amendes de Police (30 %) est
sollicitée pour en financer une partie.
La toiture de l'Office de tourisme a été inspectée et demande une restauration complète compte
tenu de son état de vétusté. Trois devis ont été reçus, le conseil décide de retenir le moins disant
sous réserve d'une réalisation rapide. Le Conseil donne un accord de principe sur la peinture des
façades et des menuiseries et demande que des devis soient proposés.
Les travaux d’enfouissement de réseaux au Basbory sont en cours et la municipalité a décidé de
poursuivre le changement d’une douzaine de lanternes à led dans le bourg, du Pont de Roche
jusqu'à la Place St Pierre.
Concernant la voirie, un appel d'offres pour refaire les routes sur Le Bos, Bressolles et Pradelles
sera lancé. La rue des vignes a été expertisée pour avoir une idée du coût pour reprendre les
branchements d’assainissement et refaire la voirie. Ces travaux étant estimés l'appel d'offre sera
finalisé.
Dans le cadre du projet de rénovation de la Salle des mariages de la Mairie de Blesle des
propositions et devis seront demandés. Le Conseil Municipal prévoit de profiter de cette
rénovation pour installer un éclairage plus performant et un vidéo projecteur.
Pour la salle d'expression culturelle la municipalité souhaite donner son feu vert à l'architecte pour
la consultation des entreprises et faire une proposition sur le matériel (tribunes télescopiques,
régie mobile, scène réglables, éclairages).
DEVIS DIVERS
Le devis pour les travaux d'extraction des racines et réparation du mur évoqué en dernière réunion
du conseil a été accepté pour une somme de 4 716,50 € correspondant à la première tranche.
DEMANDES SUBVENTIONS
Une demande de soutien financier pour la mise en œuvre de l'Espace de vie Sociale de Champ
Pointu a été demandé par le Centre de Loisirs, le conseil donne un accord de principe à la
condition d’obtenir de plus amples renseignements concernant la fréquentation des familles de
Blesle.
L'Association Cultive ton Ciel demande un partenariat avec la Mairie pour sa participation à la Fête
de la Nature 2019. Le conseil indique qu’il est partenaire et subventionne déjà l’association Vitalité
Vallée de l’Alagnon pour cette manifestation.
Le planning pour la tenue du bureau de vote pour les élections européennes du 26 mai 2019 a été
établi.

