COMPTE-RENDU DE CONSEIL 30 octobre 2018
Présents : Mr Claude CAVALLINI, maire, Cyril GRENARD, Jean-Marie
DROMARD, Frédéric PANSARD Mmes Suzie DECOSTER, Laétitia MICHALETBUSSOD , Morgane NIVOT, Mrs Alexandre MICHALET et Pascale COURTOIS.
Absent : Mrs Alexandre DESBORDES
Secrétaire : Mme Morgane NIVOT
Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente.
Mr le Maire ouvre la séance en donnant quelques informations sur la
restriction de consommation de l’eau actuellement en vigueur sur le territoire
de Belleydoux . Celle reste valable jusqu’à nouvel ordre. Il remercie tous les
bénévoles et les pompiers qui ont aidé et participé au déchargement et à la
distribution des packs d’eau au habitants. Si la restriction se poursuit une
prochaine distribution aura lieu le SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 au garage du
Chalet du Montelet de 9h à 12h30.
1.DELIBERATION POUR PROGRAMME DES COUPES DE BOIS 2019 : A
l’unanimité, le conseil adopte le programme 2019 des coupes de bois tel que
présenté par l’Office National des Forêts.
2.DELIBERATION POUR TARIFS LOCATIONS DE SALLES : A l’unanimité, le
conseil fixe les nouveaux tarifs de location des salles municipales soit :





Salle RECTO : 40€ la journée et 60€ les 2 journées
Salle VERSO : 50€ la journée et 90€ les 2 journées
Les 2 salles RECTO et VERSO : 90€ la journée et 150€ les 2 journées
Garages municipaux : 200€ la journée
Cette hausse s’explique par les frais engagés pour les réparations, les
améliorations et les nouveaux équipements en cours.

3.VENTE DE TERRAIN : Mr Le maire donne lecture au Conseil d’un courrier
concernant la vente de terrain sur la Roche suite à la proposition du Conseil
concernant le prix de vente du m2 . Le conseil à 6 voix pour, 1 contre et 2
abstentions décide de maintenir ce prix initial proposé.
4.REUNION A LA HBA ET LE PROGRAMME LEADER : Les 3 projets présentés
par la commune (tennis, entrées de village et garage dameuse) sont

potentiellement acceptables pour solliciter des subventions. Les dossiers
restent à monter.
5.DEMANDES DE CERTIFICATS D’URBANISME : (Beffaux, Bief Blanc, Mula,
Les Feuillées, Pré Potards)
6.DIVERS :
*18 janvier 2019 : Vœux du Maire au Chalet du Montelet à 19 heures
*Rendez-vous en mairie des conseillers le 18 décembre 2018 à 19h pour
la signature de la délibération des délégués par commune pour
représentation HBA.
*La HBA souhaite créer des places de covoiturages. Une proposition est
faite pour 2 places devant l’atelier communal.
*Mr Le Maire donne lecture du compte-rendu d’école du RPI EchallonBelleydoux.
Fait à Belleydoux le 29 novembre 2018
Le Maire,

