COMPTE -RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2015
PRESENTS : Mme Madeleine DURAFFOURG , Maire, Mr Alexandre MICHALET , 2ème Adjoint, Mme
Laétitia BUSSOD-MICHALET , Mme Suzie DECOSTER, Mr Jean-Marie DROMARD,Mr Cyril GRENARD,
Mr Pascal COURTOIS, Mr Claude CAVALLINI , 1er Adjoint Mr Alexandre DESBORDES
ABSENT: Mr Frédéric PANSARD , Mme Morgane NIVOT, excusés
.SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Laetitia BUSSOD-MICHALET
Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente
1.DELIBERATION POUR EMBAUCHE D’UNE ATSEM :
Dans l’intention de remplacer Mme Sabine PONCET mise en position d’arrêt maladie jusqu’au mois de juillet :
2 contrats sont proposés un jusqu’au 13 avril et un autre du 27 avril au 3 juillet sur la base de 35 heures (+2
heures supplémentaires) hebdomadaire. Les contrats sont proposés à Mme Martine GRENARD . La délibération
est adoptée à l’unanimité.
2. DELIBERATION POUR COTISATION AU FONS DE SOLIDARITE LOGEMENT :
Le montant s’élève à 96.90€ pour 2015. Délibération adoptée à l’unanimité.
3. PERMIS DE CONSTRUIRE :
Déposé par Mr Pierre Philippe ORIET domicilié sur la Roche pour la transformation d’un four à pain en
habitation principale. Le permis est agrée par le Conseil sous certaines réserves.
4. REUNION D’INFORMATION SUR PLUI ET SCOT :
Depuis notre entrée dans la Communauté de Communes du Haut-Bugey, nous sommes obligés de faire un PLU.
Jeudi 19 mars 2015 à 18h, une réunion est prévue à Echallon pour une information sur ce PLU.
5. COMPTE-RENDU CONSEIL ECOLE :
Le travail de rapprochement avec Echallon continue. Une rencontre avec la commune d’Echallon et l’Inspectrice
Départementale qui maintiendrait 4 classes à Echallon. A voir maintenant avec les transports du soir et du matin,
qui ne seront plus pris en charge par le Conseil Général car la compétence a été transférée à la CCHB ;
6. DIVERS :
Les frais de scolarité pour l’enfant Robin DROMARD demandé par le SIVOS des Bouchoux s’élève à
1559€
Rencontre avec Mr Arnaud GALETTI, de l’ONF : l’estimation des ventes de bois est de 65 000€ à
70 000€
Mise sur le site internet de la commune une lettre d’un Belleydousan sur le déneigement
Lecture du courrier de ERDF : le correspondant intempéries désigné était Mr Lionel PONCET. Est-il
toujours intéressé ?
Selon le dernier recensement il y aurait 313 habitants en résidence principale
Changement des horaires de mairie : lundi, jeudi de 9h30 à 11h30 et 15h30 à 18h mardi de 10h30 à
11h30 et 15h30 à 18h et vendredi de 9h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30.
Les élections Départementales auront lieu les dimanche 22 et 29 mars 2015
Le damage des pistes de ski représente une centaine d’heures pour le moment
Compte-rendu de la commission vie de village
Réunion avec les Présidents des Associations pour les manifestations du village et pour évoquer les
actions possibles lors de l’ouverture d’une buvette pour le maintien de la Licence IV (du 1er mai au 9
mai 2015)
Pour la fête du Village, on recherche des forains
Fait à Belleydoux le 16 mars 2015
Le Maire,

