
CONSEIL MUNCIPAL DU 31 MAI 2017 

Présents :  Mr Claude CAVALLINI Maire, Mr Fréréric PANSARD, Mme Madeleine 

DURAFFOURG ,Mr  Jean-Marie DROMARD, Mr Cyril GRENARD,Mme Laétitia 

MICHALET-BUSSOD , Mme Morgane NIVOT, Mr Pascal COURTOIS, Mme Suzie 

DECOSTER  

Absents :  Mr Alexandre DESBORDES excusé et Mr Alexandre MICHALET excusé et qui 

donne pouvoir à Mr Claude CAVALLINI  

Secrétaire de séance : Mme Morgane NIVOT 

 

1. DELIBERATION POUR TRAVAUX ELECTRICITE 

Le devis initial ayant été modifié, il convient de rajouter du crédit à l'opération 1603 "Travaux 

Electricité" au Budget Général de 2017: une somme de 1500€ sera prélevée sur l'opération 1702 

"Aménagement et Sécurité Village" pour alimenter ce besoin. Accord à l'unanimité. 

 

2. CONTRIBUTION DES COMMUNES A LA COMPETENCE "COMMUNICATION 

ELECTRONIQUE" 

Par courrier le Syndicat d'Electricité de l'Ain nous annonce que le chantier de la Fibre Optique 

fait apparaitre un déficit de 4 million. Il demande une aide auprès des communes sous la forme 

d'une participation par habitants de 3.14€. Le conseil votre 4 voix contre, 3 voix pour et 3 

abstentions. Le conseil remarque qu'on lui demande de délibérer sur une mesure déjà actée et que 

payer pour chaque habitant alors que tous n'auront pas accès à la fibre (hameaux non desservis) 

est injuste et enfin le sentiment de "payer" les erreurs stratégiques du SIEA. 

 

3. DELIBERATIONS POUR TRAVAUX EAU POTABLE 

Dans le cadre des travaux de renforcement de réseau AEP au niveau du réservoir central de la rue 

de l'Eglise jusque vers le Bas-Belleydoux, 2 maisons sont branchées sur le réservoir , n'ont pas de 

pression et ont besoin d'un surpresseur. Ces habitations souhaiteraient profiter des travaux pour se 

brancher sur le réservoir du Souget. Des devis sont donc étudiés. Ces demandes arrivent 

tardivement avec des subventions qui ont déjà été demandées, nous allons négocier l'intégration 

de ces travaux . Si oui, les travaux de branchement de ces 2 maisons seront faites. Le Conseil 

donne son accord à l'unanimité. 

 

4. URBANISME 

- Demande de C.U par Mme WEBER Lydia 

- Déclaration préalable du Cabinet Pruniaux avant permis de construire sur parcelle AC 67p. Il 

conviendrait de baliser la route par rapport aux travaux . Un arrêté va être pris afin d'interdir le 

stationnement sur le poids public 

- Permis de construire déposé par Mr Romain PERRIER Ent.SANI CLIM pour la construction 

d'un garage 

- CU déposé sur parcelle D 483 

 

5. DIVERS 

 Chemins de randonnée: le département nous a envoyé sa charte départementale de 

signalétique et de balisage 

 Distribution et affichage des informations estivales 

 Course cyclotouriste le 25 juin 2017 (passage de 300 cyclotouristes) 



 Conseil Ecole RPI Echallon Belleydoux le 15 juin 2017 

 Rallye Ain Jura les 8/9 septembre 2017 

 Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura nous informe qu'un film sur la création du Jura 

sera diffusé le 13/06/2017 à Oyonnax 

 Réunion à la Mairie d'Echallon le 13 juin 2017 pour bilan sur l'éolien 

 Visite Sécurité des bâtiment de la colonie Le Damparis le 14 juin 2017 

 Les travaux du Montelet vont débuter en juillet pour une livraison fin janvier 

 Coupes de quelques sapins afin de dégager la vue sur le Viaduc d'Orvaz (sentier de la 

Semine). Les bois du Pont Potard seront vendus en affouage/bois de chauffage 

 Le trieur à céréales du Montelet est proposé à Mr GRENARD de la Pesse pour le musée. 

En attente 

 Informations forestières: des chablis ne seraient pas marqués en forêt. A voir avec l'Agent 

de l'ONF. 

 

 

Fait à Belleydoux le 2 juin 2017 

Le Maire,   


