
CONSEIL MUNCIPAL DU 27 avril 2016 

Présents : Mme Madeleine DURAFFOURG , Maire , Mrs Claude CAVALLINI , Adjoint, 

Mr Pascal COURTOIS, Mme Suzie DECOSTER , Mr  Jean-Marie DROMARD, Mr Cyril 

GRENARD,Mmes Laétitia MICHALET-BUSSOD et Morgane NIVOT, Mrs Frédéric 

PANSARD et Alexandre DESBORDES 

Absents : Mr Alexandre MICHALET , excusé 

Secrétaire de séance : Mme Morgane NIVOT 

Le Conseil approuve le Compte-rendu de la séance précédente 

 

1 . TRAVAUX ONF –DEMANDE DE SUBVENTION  (délibération) 

16 000€ de travaux sont votés, ils sont subventionnables à hauteur de 40%. Reste donc à 

charge de la commune : 9 600€ pour des travaux de dégagement de semis. Le conseil donne 

son accord à l’unanimité  

 

2. TRAVAUX CHAPELLE ST ANNE : DEMANDE DE SOUSCRIPTION 

(délibération) 

Ces travaux sont prévus pour 2017 : il s’agit d’une rénovation partielle de la toiture (devis : 

12 495€ TTC) et d’une réfection de la porte d’entrée (devis : 3 645€ TTC). Une rénovation 

totale de la charpente s’évalue à 53 000€. Une aide financière est possible du côté de la 

Congrégation de la Sainte Famille. Pour le reste le Conseil vote à l’unanimité une délibération 

demandant à la Fondation du Patrimoine de lancer une souscription publique à destination des 

particuliers et des entreprises pour des dons. 

 

3 . REVISION DE LA TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES COMMUNAUX 

(délibération): 

Le Conseil décide à l’unanimité de modifier les tarifs d’encaissement des photocopies soit : 

0.20€ pour une copie noir et 0.40€ pour une copie couleur. Par ailleurs, le prix d’une 

concession trentenaire de 2m² au cimetière est fixé à 150€  

Un point sur les coupes de bois sera effectué ultérieurement 

 

4 . TRAVAUX SYNDICAT D’ELECTRICITE :POSE D’HORLOGES 

ASTRONOMIQUES (délibération) 

Afin d’optimiser l’éclairage de notre commune le conseil décide à l’unanimité d’accepter 

l’avant projet sommaire pour la pose de 3 horloges astronomiques et le changement de 5 

coffrets sur la commune  tel que présenté par le SIE de l’Ain. Pour un montant total estimatif 

de 11 000€ pour la pose des horloges la participation de la commune serait de 6 084.56€. 

Par ailleurs des subventions peuvent être attribuées pour la pose d’ampoules LED et côté 

entretien 2 ampoules à mercure sont à changer. 

 

5. URBANISME : 

 CU déposé par Mr Yoann PONCET pour 2 parcelles en vente (AB 130) 

 CU déposé par Mr Christophe MATHIEU (AB 196 et 201) 

 DP pour la pose de panneaux thermiques sur habitation de Mr Michel MERMET-

GUYENNET 

 

6. COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE:  

Effectif pour rentrée 2016 : 87 enfants 

Programme pour les CM1 et CM2 : Rallye Maths Opération Tulipes Classe Découverte 

Programme pour les CE2 et CM1 : Permis Piéton (avec gendarmerie) 

Programme pour les CP et CE1 : Natation 



Programme pour les Maternelles et CE1 : Parc des Oiseaux 

Agnès (ATSEM) a été remplacée par Hélène 

Les parents alertent sur un manque d’informations concernant le passage au Collège ( 

vigilance sur les réunions d’information au sein des collèges) 

 

7. COMMISSION BATIMENTS : 

Au niveau du nouveau cimetière : un devis est demandé pour rénover le  crépi du mur 

L’installation du Compost a commencé 

Au terrain de jeux : déconstruction de la cabane et mise en place d’une fontaine (point d’eau 

déjà présent). Pour les jeux des devis sont demandés, est retenu le devis pour les jeux sans la 

piste bicross soit 11500€ 

 

8. COLLECTE DES POUBELLES : 

A partir du 1
er

 mai 2016 la CCHB met en place la collecte par la pose de containers aux points 

névralgiques de la commune. Les habitants sont invités à y déposer leur sacs d’ordures 

ménagères. 

 

9. VENTE DE BOIS 2016 : 

Un point sera fait avec l’agent de l’ONF le 25 mai 2016 à 19h avant le conseil 

 

10.PORTAGE DES REPAS : 

La CCHB met en place le portage des repas pour le mois de juin (personnes de plus de 75 ans) 

Il faut sonder les intéressés afin de communiquer une liste. 

Une réunion est prévue le 9 mai 2016 à 18h30 

 

 

 

 

 

Fait à Belleydoux le 03 mai   2016 

Le Maire,  

 

 

 

 

 

 

 


