
COMPTE-RENDU DE CONSEIL 30 mai 2018 

Présents : Mr Claude CAVALLINI, maire, Mr Alexandre MICHALET, adjoint, Mrs 

Alexandre DESBORDES, Pascal COURTOIS , Cyril GRENARD, Jean-Marie 

DROMARD, Mmes  Suzie DECOSTER, Laétitia MICHALET-BUSSOD , Morgane 

NIVOT, Mr Frédéric PANSARD. 

Absent :  

Secrétaire : Mme Morgane NIVOT 

Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente 

 

1. DELIBERATION MODIFICATION DES STATUTS DU SIEA : Ajout d’une 

clause particulière sur les statuts à savoir : « Les quotes parts 

contributives des membres sont modulées en fonction de la nature des 

travaux mis en œuvre par le Syndicat. Les modalités en seront définies 

par le Comité Syndical ». Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

2. DELIBERATION DE CADRAGE REGULARISATION DES SEPULTURES 

SANS TITRES : Le Conseil à l’unanimité nomme Mr le Maire pour 

veiller à l’application des procédures de reprise des concessions 

échues et non renouvellées et la communication avec les intéressés. Il 

fixe la date butoir à la fin de cette procédure le 31 décembre 2018 

 

3. ARRETE DE CIRCULATION POUR REGLEMENTATION A L’OCCASION 

DE LA FETE PATRONALE DES 9 ET 10 JUIN 2018 : Le Conseil à 

l’unanimité autorise Mr le Maire à prendre un arrêté de circulation 

pour la traversée du Village à l’occasion de la fête patronale des 9 et 

10 juin 2018. Les véhicules circuleront sur la D33 dans le sens 

Echallon/Les Bouchoux en voie unique montante et dans le sens Les 

Bouchoux/Echallon, la circulation sera déviée à partir de la Route de 

Belle Voëte par un passage sur la Route de la Poyat. Le balisage sera 

mis en place vendredi soir ou samedi 

 

4. CERTIFICAT URBANISME : concernant la parcelle C 53 « Cernois 

Vieux » 

 



5. DISCUSSION SUR LE PLUIH : compte rendu de la réunion du 

2/05/2018 

 

6. PROPOSITION ENTERREMENT LIGNE ELECTRIQUE : Située devant le 

Local communal proche des garage. Le devis est jugé trop élevé par le 

Conseil qui met sa décision en suspend 

 

7. TRAVAUX SYLVICOLES : Estimé à 8000€ à charge de la commune 

 

8. TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX : Les toilettes ont été refaites 

dans les garages communaux. Pour ce qui concerne la Salle Verso le 

devis de 1 100€ pour casser les arches est accepté par le Conseil. 

 

9. AFFOUAGE BOIS : Un point est fait sur le cubage et l’exploitation des 

parcelles. Une réunion avec la commission bois est prévue en juin 

pour suite à donner à l’affouage 

 

10.  TRAVAIL SUR LES SCENARIOS ENTREES DE VILLAGE : Sur les 

problématiques de la sécurisation et de l’embellissement, le conseil se 

prononce pour le 10 juin 2018. 

 

11.  PROJET ACHATS MATERIEL : Vidéo projecteur, sono portative suivant le 

budget prévu.   

 

Fait à Belleydoux le 7 Juin  2018 

Le Maire, 


