
CONSEIL MUNCIPAL DU 27 septembre  2017 

Présents :  Mr Claude CAVALLINI Maire, Mr Fréréric PANSARD, Mr  Jean-Marie 

DROMARD, Mr Cyril GRENARD,Mme Laétitia MICHALET-BUSSOD , Mme Morgane 

NIVOT,  Mme Suzie DECOSTER Mrs Pascal COURTOIS et Alexandre MICHALET 

Absents :  Mme Madeleine DURAFFOURG, Mr¨Alexandre DESBORDES  excusés  

Secrétaire de séance : Mme Morgane NIVOT 

 

1.DELIBERATION FIXANT LES TARIFS REDEVANCES SKI DE FOND 2017-2018 

Principaux tarifs: National adulte: 175€ en promo puis 200€ 

National jeunes: 57€ en promo puis 65€ 

Montagne adulte: 90€ du 15-09 au 15-11; 100€ du 16-11 au 22-12 puis 110€ 

Montagne jeune: 38€ du 15-09 au 15-11 puis 43€ 

Hautes Combes: 62€ du 15-09 au 15-11; 66e du 16-11 au 22-12 puis 72€ 

Séances adulte: 8e 

Séances réduit: 5€ 

Accord à l'unanimité du conseil pour les tarifs 2017-2018 

 

2. DELIBERATION POUR REDEVANCE RODP TRAVAUX PROVISOIRES AVEC 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC: 

A huit voix pour et une abstention le Conseil accepte le principe de passer la gestion au Syndicat 

d'Electricité de l'Ain de la gestion de la redevance RODP dans le cadre des chantiers provisoires 

électricité et gaz. 

 

3. DELIBERATION POUR CHANGMENT APPELLATION DE LA CCHB: 

A sept voix pour et deux abstentions , le conseil accepte la délibération prise par la Communauté 

de Communes du Haut Bugey pour un changement de dénomination et qui dorénavant 

s'intitulera: Commmauté d'Agglomérations du Haut-Bugey. 

 

4. FIBRE OPTIQUE: 

La fibre est tirée et le réseau marche. Nous sommes en attente des plans de recollement pour 

pouvoir valider l'ensemble et prévoir une réunion publique. 

 

5. URBANISME: 

- Déclaration préalable déposée par Mme Laétitia FABRA (construction route de la Fauconnière) 

pour la pose d'un abri de jardin 

- Déclaration préalable déposé par Mr Alexis POHER (ex maison Consort VUILLERMOZ) pour 

transformation de façades 

 

6. DIVERS: 

 Rassemblement des Maires Ruraux de l'Ain à Samognat le 30/09/2017 

 Réunion budget supplémentaire 2017 le 2 octobre 2017 

 La commune est responsable des pressions des bornes d'incendie. Une réflexion est en 

cours sur le circuit et les réservoirs 

 Une subvention de 598€ a été allouée à la commune dans le cadre de l'opération 

"Construire une ressource forestière pour l'Avenir" 

 Une somme de 10 350€ sera perçue par la Commune pour vente de parcelle de bois 



 Un courrier est envoyé au propriétaire de la parcelle située le long du mur de soutènement 

au dessus du poids public pour travaux de consolidation. 

 Achat d'une parcelle de terrain sur la Roche par Mr J. Poncet à Mr Bonneville 

 Un devis a été demandé pour des bordures de trottoirs (18 000€) 

 Courrier de Mr Vuillermoz, désireux de vendre 2 parcelles de bois. La proposition est 

étudiée 

 Les travaux de parking autour du "Montelet" se poursuivent pour la Brasserie 

 Les travaux d'eau ont pris du retard car les analyses ne sont pas satisfaisantes. D'autres 

sont en cours. 

 Proposition pour un archivage et un classement des dossiers de mairie (numérisation et 

cryptage). Un devis de 600€ au départ (formation) puis 1000€/an(à réfléchir);  éventuelle 

rencontre d'information du dispositif avec la société. 

 A consulter: le site mon réseaumobile.fr pour avoir une information sur la couverture 

internet et mobile du village 

 Réception du courrier des réseaux électriques qui demandent à être consultés en cas de 

nouvelles constructions sous les lignes à haute tension 

 Réflexion autour de la Fête du Village: une réunion est programmée  avec la population 

de Belleydoux. 

 

Fait à Belleydoux le 05 octobre  2017 

Le Maire,   


