
COMPTE -RENDU  SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2015 
PRESENTS : Mme Madeleine DURAFFOURG , Maire, Mr Claude CAVALLINI 1

er
 Adjoint ,  Mr Alexandre 

MICHALET , 2
ème

 Adjoint, Mme Laétitia MICHALET-BUSSOD ,  Mme Suzie DECOSTER,  Mr Jean-Marie 

DROMARD,Mr Cyril GRENARD, Mr Pascal COURTOIS, Mr Frédéric PANSARD, Mme Morgane NIVOT 

ABSENT: Mr Alexandre DESBORDES, excusé SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Morgane NIVOT   

Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente 

 

1. DELIBERATIONS REGIE DE RECETTES LICENCE IV : (ouverture du Bar Ephémère) :Le 

Conseil autorise à l’unanimité Madame le Maire a procéder par arrêté à la création d’une régie de 

recettes pour le fonctionnement de la Licence IV sur le Budget Communal ainsi que la nomination du 

régisseur titulaire et du régisseur suppléant. 

 

2. DELIBERATION POUR CONVENTION DE GESTION COLLECTE ET TRANSPORT DES 
ORDURES MENAGERES :Le Conseil à l’unanimité autorise Madame Le Maire à signer pour un an 

la convention de gestion qui lie la Commune de Belleydoux à la Communauté de Communes du Haut-

Bugey dans le cadre de la gestion de la collecte et du transport des ordures ménagères sur la Commune. 

 

3. DELIBERATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU :Suite au 

diagnostic effectué par l’Agence de l’Eau sur le réseau d’eau, il s’avère qu’il n’y a pas de fuites 

importantes détectées, le problème provient de la vétusté des conduites (matériaux poreux).Le devis est 

estimé à 315 000€ HT (pour travaux de Chez Mr Lucien MAIRE jusqu’au « Stop » de la Rue des 

Lapidaires). L’emprunt envisagé est d’environ 120 000€, le reste doit être subventionné (prêt à 1,5%). 

Les travaux pourraient débuter printemps 2016 si les subventions sont accordées. Le conseil donne son 

accord à l’unanimité pour faire la demande de subvention. 

 

4. DELIBERATION POUR TRAVAUX DE VOIRIE :Deux devis ont été établis par Euravia pour 

terminer l’Impasse des Lézines : un en bi-couche de 15 000€ et l’autre en enrobé de 30 500€. 

Considérant le climat les travaux de voirie en enrobé sont privilégiés. Le Conseil donne son accord à 

l’unanimité pour des demandes de subventions. 

 

5. BILAN DE LA SEMAINE BELLEYDOUSANNE :Les soirées ont été très creuses en semaine. La 

proposition est donc de relancer cette manifestation mais sur une fréquence de 3 jours tous les ans. 

Globalement, le bilan moral est positif. 

 

6. RAPPROCHEMENT PEDAGOGIQUE BELLEYDOUX-ECHALLON (RPI) :Suite à ce 

rapprochement, un travail sur un projet de Centre de Loisirs est à l’étude. Un questionnaire a été 

distribué aux Familles de Belleydoux et d’Echallon après la réunion du 18 mai 2015 au Montelet. 

D’après les réponses reçues, le projet est viable s’il s’intègre dans le RPI et si Echallon s’investit aussi. 

Des familles de Giron pourraient être aussi intéressées. Le transport scolaire est pris en charge par la 

Communauté de Communes du Haut-Bugey. 

 

7. COMMISSION TERRAIN DE JEUX :Le rapport de la commission est le suivant : 

- Laisser l’abri chalet en ôtant les parois 

- Laisser le terrain de foot en remplaçant les filets 

- Remettre des jeux pour les petits 

- Créer une sorte de terrain pour les vélos 

Tous ces changements se feraient pour l’ensemble des âges. Le terrain sera à entretenir surtout si on le 

rénove. Des subventions sont possibles dans le cadre de la création d’un Centre Aéré. Le revêtement du 

terrain de tennis, en très mauvais état doit faire l’objet d’un devis. Il faut garder un point d’eau avec une 

fontaine. Un nouveau point sera fait en juin. 

 

8. PROJET VESTIAIRE :Pour les pompiers dans le garage communal. Une discussion est entamée sur 

les différentes possibilités. Décision fin juin. 

 

9. VENTES DE BOIS : Le 18 juin 2015 à Montluel sur parcelle 44 pour un  volume de 273m3 de 

résineux au Fouget, parcelle 41 à 49 pour un volume de 900m3 en feuillus au Fouget, parcelle 51 pour 

un volume de 616m3 en feuillus. Le 1
er

 juin se fera une visite de la plantation par le Conseil afin de voir 

le travail effectué par l’ONF ainsi que l’examen des lots d’affouage à créer sur des parcelles à nettoyer 

et entretenir. 

 



10. DIVERS : 
 

 Le 2 juin aura lieu à la Salle polyvalente de Port à 19h une réunion sur les communes de la 

CCHB sans PLUI . 

 I devis est établi pour la réalisation d’une passerelle d’accessibilité : 20 000€ sans maçonnerie. 

 2 devis sont établis pour fermer le grillage du dépôt de matériaux inertes. Grillage +  portail 

pour des montants de 7 950€, 7 670€, 8 150€ selon le grillage employé. 

 Les pavillons SEMCODA sont quasiment terminés, le goudronnage sera semaine du 1
er

 juin 

2015. Une inauguration « officielle » devrait avoir lieu en septembre 2015. 

 Notre employé communal : Mr Jean-Claude CAPELLI est actuellement en arrêt. Il sera 

nécessaire d’embaucher quelqu’un si l’arrêt se prolonge. 

 Parcelle à construire de 500m3 qui représente un coût de 1 600€ pour le bornage et 13 000€ 

pour la viabilisation selon les devis. De ce fait, l’opération n’est pas forcément intéressante 

pour la commune. 

 Attente de proposition de rachat concernant la remorque qui était auparavant utilisée pour le 

ramassage des poubelles. 

 

 

Fait à Belleydoux le 02 juin  2015        Le Maire,  


