
COMPTE -RENDU  SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2015 

PRESENTS : Mme Madeleine DURAFFOURG , Maire,  Mr Alexandre MICHALET , 2
ème

 Adjoint, Mme 

Laétitia MICHALET-BUSSOD ,  Mme Suzie DECOSTER,  Mr Jean-Marie DROMARD,Mr Cyril GRENARD, 

Mr Pascal COURTOIS, Mr Alexandre DESBORDES ,Mr Frédéric PANSARD, Mme Morgane NIVOT 

ABSENT: Mr Claude CAVALLINI, excusé SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Morgane NIVOT   

Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente 

 

1.PRESENTATION DU PROJET D’ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

Le mercredi après-midi et vacances scolaires. Exposé fait  par Mme Julie FISCHER . 

Accueil sur les locaux de l’école. Cela correspond à un réel besoin des parents. Structure qui concernerait aussi 

les enfants d’Echallon. Le repas de midi serait pris en charge par un traiteur (voir frigo, four…). Différentes 

options sont à étudier : 

- Avec Familles Rurales (association sur Bourg en Bresse) qui soutiennent les parents dans les démarches, des 

parents qui s’organisent alors en association 

- Tout déléguer à une association (Franca ou Léo Lagrange) qui prennent en charge toute l’organisation. 

Voir aussi les activités qui seront mises en place et le contenu réel du projet pédagogique et éducatif 

Les dossiers doivent être déposés deux mois avant le démarrage de la structure, le calendrier est donc très serré. 

Les coûts sont similaires entre les 2 options. Comme il s’agit d’Associations agrées, les aides de la CAF et la 

considération du quotient familial interviennent. 

Les locaux utilisés seront la salle de motricité (actuel jardin d’enfants), ces locaux peuvent être utilisés à d’autres 

fins quand il n’y a pas d’enfants. 

L’effectif minimum pour ouvrir la structure est de 7 enfants. 

Des aides et des subventions sont possibles par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Le Conseil remercie les parents fortement impliqués dans ce projet et qui le portent avec énergie et enthousiasme 

La volonté du Conseil est de rencontrer la présidence de la Communauté de Communes du Haut-Bugey sur la 

question du transport scolaire (ramassage école à école). 

Une réunion a été programmée le 7 mai 2015 avec Echallon afin de réfléchir à la convention du RPI 

(Rapprochement Pédagogique) pour définir précisément son contenu. 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION A L’ONF :Pour financer des travaux de sylviculture (montant entre 12 000 

et 13 000€). Le Conseil sollicite cette subvention à l’unanimité. 

 

3. DIVERS : 

 Le Conseil met en place le planning pour le fonctionnement de la Licence IV 

 Résultat de l’étude PMH sur le diagnostic du réseau d’eau : 5 fuites sont détectées. Les résultats sont 

transmis afin de monter le dossier pour les réparations (Agence Eau à Bourg) 

 Déclaration préalable : déposée par Mr Romain PERRIER (ouverture fenêtres) 

 La remorque auparavant utilisée pour les poubelles ne sert plus : faut-il la vendre ? (voir le prix) ou 

doit-on l’utiliser pour d’autres usages ? 

 Le lundi 11 mai 2015 à 18h30 a lieu une réunion de la Commission des Bâtiments afin de voir pour un 

vestiaire pompiers dans les garages communaux et l’avenir du terrain de jeux. 

 Appel à candidature pour la fonction du porte-drapeau (personne pour le 8 mai) 

 Déchetterie mobile mise en place sur la commune le 27 juin 2015 suite à la demande de la commune à 

la CCHB 

 Le Conseil donne son accord pour l’embauche de Mr Jean-Baptiste CLEMENT qui doit aider Mr Jean-

Claude CAPELLI, employé communal, au nettoyage des routes. 

 Les 22 et 23 mai 2015 aura lieu le Rallye Ain-Jura (les routes seront fermées au niveau de Belleydoux 

le 23 mai 2015) 

 Le Dimanche 2 août 2015, le Conseil donne son accord pour un concert de l’harmonium à l’église de 

Belleydoux 

 Travail de réflexion sur le P.L.U.I 

 Compte-rendu de l’AG du Syndicat d’Electricité le 11 avril 2015. La fibre optique n’est pas encore pour 

2015 (litige avec Orange suite à des retards de travaux) Le service Energie fait des visites pour des 

diagnostics énergétiques des bâtiments (les contacter si besoin) 

 Compte-rendu de la réunion sur les Sentiers : retour positif des actions 2014 (damage plus facile). 

D’autres actions sont prévues pour 2015. 

 Les travaux sur la cheminée de l’église sont faits. 

 

 

Fait à Belleydoux le 15 mai 2015        Le Maire,  


