CONSEIL MUNCIPAL DU 24 FEVRIER 2016
Présents : Mme Madeleine DURAFFOURG , Maire , Mrs Claude CAVALLINI ET
Alexandre MICHALET, Adjoints, Mr Pascal COURTOIS, Mme Suzie DECOSTER , Mr
Alexandre DESBORDES , Mr Jean-Marie DROMARD, Mr Cyril GRENARD, Mr Frédéric
PANSARD, Mmes Laétitia MICHALET-BUSSOD et Morgane NIVOT
Absents :
Secrétaire de séance : Mme Morgane NIVOT
Le Conseil approuve le Compte-rendu de la séance précédente
1 . DELIBERATION POUR CONVENTION DE MANDAT AVEC LE CENTRE DE
GESTION DE L’AIN :
Prise à l’unanimité afin de permettre au Centre de Gestion de renouveller le contrat
d’assurance collective des risques statutaires pour 5 ans
2. DEMANDE DE CU :
• Pour 2 parcelles à construire appartenant à Mr Yoann PONCET
• Pour parcelles appartenant à Mr Jean-Pascal PONCET
3 . DELIBERATION POUR SUBVENTION A MISSION LOCALE :
Prise à l’unanimité pour le versement d’une participation financière de 150€ en 2016 à cet
organisme qui s’occupe d’accompagner les Jeunes dans leurs parcours d’emploi.
4. EMISSION CARNETS DE CAMPAGNE SUR FRANCE-INTER
Intervention de Mme Madeleine DURAFFOURG le 4 mars à 12h30
5. DES NOUVELLES DE LA FIBRE OPTIQUE :
Dans le département de l’Ain, le programme est mené par le Syndicat Intercommunal
d’Electricité de l’Ain qui connaît en ce moment des problèmes financiers : dette de plus de
130 millions d’euros. De ce fait sur Belleydoux « l’autoroute » de la fibre est installée mais
les choses n’avancent guère ! La solution semble de devoir utiliser le réseau hertzien avec la
possibilité d’avoir du 10 Méga. Chaque utilisateur a son antenne émission et son antenne
réception. Cette solution est temporaire, le temps que le SIEA reprenne les affaires en main.
Le pré-projet devrait être achevé fin mars.
6. COMPTES DE GESTION COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 ET
AFFECTATION DES RESULTATS :
A l’unanimité le Conseil approuve les comptes de gestion et les comptes administratifs de
2015 pour le budget général, le budget eau et le budget ccas. Il approuve aussi à l’unanimité
l’affectation des résultats présentée. Il rappelle que le budget CCAS sera désormais inclus
dans le budget général
7. PLAN DE SAUVEGARDE :
A l’unanimité Le Conseil approuve le Plan tel que présenté par la Préfecture où il sera
transmis.
8. TRAVAUX CHAUFFAGE :
Pour le remplacement de la chaudière : une fuite a été trouvée. La décision prise à l’unanimité
par le Conseil est d’acheter une nouvelle chaudière fuel (aspect financier plus gérable pour la
commune qu’une chaudière bois).

Les travaux concernant la modernisation du chauffage central (datant de 1930) sont adoptés à
l’unanimité par le Conseil qui retient le devis de Mr Romain PERRIER pour un montant de
5914€ HT soit 7096.80€ TTC
Les travaux concernant l’isolation des combles (325m 3). Le Conseil à l’unanimité opte pour
la réalisation par nous même des travaux. Le coût des matériaux s’élevant entre 3500 et 4100€
(floconnage et plancher) et 750€ de matériel
Le conseil à l’unanimité adopte le plan de financement : part emprunt et part subvention
DETR pour un total de 19750€ HT et désigne Mme le Maire pour signer tous les documents à
intervenir.
9. ACHAT DE CHAINE DE TRACTEUR :
Après étude, le conseil opte pour « Andrew Vergia »
10. DEMANDE AU SIEA :
Demande de devis faite pour déplacer un lampadaire (vers la salle de motricité) car il
empêche le déneigement : 1300€.
11. DEMANDE AU SIEA :
Pour l’installation d’horloges afin de réduire le coût de l’éclairage public. Réflexion est faite
par le Conseil sur la question car l’investissement est-il vraiment intéressant ?

Fait à Belleydoux le 10 mars 2016
Le Maire,

