
CONSEIL MUNCIPAL DU 30 MARS 2016 

Présents : Mme Madeleine DURAFFOURG , Maire , Mrs Claude CAVALLINI ET 

Alexandre MICHALET, Adjoints, Mr Pascal COURTOIS, Mme Suzie DECOSTER , Mr  

Jean-Marie DROMARD, Mr Cyril GRENARD,Mmes Laétitia MICHALET-BUSSOD et 

Morgane NIVOT 

Absents : Mrs Frédéric PANSARD et Alexandre DESBORDES Excusés 

Secrétaire de séance : Mme Morgane NIVOT 

Le Conseil approuve le Compte-rendu de la séance précédente 

 

1 . BUDGETS PRIMITIFS 2016 : 

Le Budget général s’équilibre en fonctionnement à 404425.27€ et à 144483.72€ en 

investissement. 

Quelques dépenses de fonctionnement sont revues à la baisse : chauffage bâtiments, charge de 

personnel. Les recettes de ventes de bois sont de 60 000€, les dotations de 51 403€ 

Parmi les nouvelles dépenses d’investissement, à citer : 60 000€ dans les bâtiments 

(Changement chaudière, rénovation thermique, Accessibilité), 20 000€ pour le terrain de jeux, 

7 000€ pour éclairage public… 

Le Budget eau et assainissement s’équilibre en fonctionnement à 109179.06€ et à 15710.64€ 

en investissement. L’accent est mis sur la rénovation du réseau d’eau potable et la recherches 

de fuites.  

Les budgets primitifs 2016 M14 et M49 sont adoptés à l’unanimité 

 

2. DELIBERATION POUR REVERSEMENT D’UNE SUBVENTION DU BUDGET 

ANNEXE EAU AU BUDGET GENERAL : 

Le budget eau dégage un excédent important en 2015. Une partie est reversée au budget 

général qui sollicite des dépenses urgentes plus conséquentes. Adoptée à l’unanimité. 

 

3 . VOTE DES 3 TAXES : 

Il ne sera pas appliqué de hausses sur les taux des taxes actuelles pour 2017 à 5 voix pour 

contre 4 contre. Rappel des taux 2016/ Taxe habitation : 7%. Taxe foncier Bâti : 4.2% et Taxe 

Foncier non bâti : 18.7%. 

 

4. COTISATION AU FOND DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL) 

A hauteur de 90€ pour 2016. Délibération prise à 8 voix pour et une contre. 

 

5. DELIBERATION SUR NOMINATION RUES ET NUMEROTATIONS 

HABITATIONS : 

Prise à l’unanimité 

 

6. MARCHE DE MAITRISE ŒUVRE RENOUVELLEMENT RESEAU EAU :  

5 bureaux de maitrise d’œuvre ont été sollicités, 2 ont répondu dans les temps (1 hors délai 

donc éliminé) A l’unanimité le conseil fait le choix de NEA Eau 

 

7. VENTES DE BOIS 2016 : 

Les prévisions sont de 2 000m3 en feuillus, 700m3 en résineux et 260m3 d’affouage . La 

recette prévue est de 67 000€. Pour les dépenses : Frais de garderie  et participation à l’hectare 

+ travaux de dégagement pour 9600€ après subvention et création d’une piste  (compensée 

par subvention et ventes). 

 

 



8. DIVERS : 

 Parcelle en vente derrière la mairie. Pas d’acquéreur à 30 000€ dont baisse du prix à 

28400€ soit 47€/m² viabilisé mise en annonce sur Le Bon Coin . 

 Une randonnée Cyclo passera à Gobet le 5 mai 2016 de 8h30 à 10h30 

 Mise en place de la déchetterie mobile le 14 mai 2016 

 Ouverture de la décharge communale le vendredi matin 

 Concert harmonium en Eglise de Belleydoux le 6 août 2016 à 20h45 

 Commission des Bâtiments le 18 avril 2016 à 18h30 

 Chapelle St Anne : Des travaux sont à faire. La Fondation du Patrimoine de l’Ain est prête 

à nous aider. Plaquettes et photos sont à faire. Les dons seront déductibles des impôts 

 Nettoyage des bords de route le 23 avril 2016 au matin. Rendez-vous au Montelet à 

9heures 

 Réunion nettoyage des chemins le vendredi 22 avril à 18h30 

 Projet de brasserie au Montelet : Rencontre avec Mr Damien ABAD. Discussion et débat 

sur le positionnement de la commune sur ce dossier vu que la C.C. du Haut-Bugey 

n’avance toujours pas sur ce projet. Réunion le 7 avril 2016 à 18h30 

 

Fait à Belleydoux le 07 avril  2016 

Le Maire,  

 

 

 

 

 

 

 


