
COMPTE-RENDU DE CONSEIL 26 SEPTEMBRE  2018 

Présents : Mr Claude CAVALLINI, maire, Mr Alexandre MICHALET, adjoint, Mrs , 

Pascal COURTOIS , Cyril GRENARD, Jean-Marie DROMARD, Frédéric PANSARD 

Mmes  Suzie DECOSTER, Laétitia MICHALET-BUSSOD , Morgane NIVOT , Mr 

Alexandre DESBORDES.  

Absent : Néant 

Secrétaire : Mme Morgane NIVOT 

Le Conseil approuve le compte-rendu de la séance précédente. 

1.DELIBERATION POUR DECISION MODIFICATIVE SUR BUDGET 

2018 (délibération rajoutée à l’ordre du jour): 

Mr Le Maire informe le Conseil que des crédits manquent en Investissement 

afin de régler la facture du Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain soit la 

somme de 1632.01€ (Travaux Eclairage Lotissement abords mairie). Le Conseil 

à l’unanimité vote pour prendre les crédits aux dépenses imprévues 

d’investissement au compte 020 pour les affecter au compte 231-opération 

1803. 

2.DELIBERATIONS POUR INSTITUTION DES PRIX DES REDEVANCES SKI DE 

FOND SAISON 2018-2019 : 

A l’unanimité le conseil adopte les tarifs et les conditions telles que présentées 

par le Maire pour régir la saison 2018-2019 de ski de fond. 

3. CERTIFICATS URBANISME : 

- pour une  maison située impasse des Lézines (vente). 

- pour les  parcelles D548, E329 , H25, G58, A224, D89, D739, D770, E342, E441. 

4. DIVERS : 

- le maire informe le conseil que suite à la réunion sur Les Rivières Sauvages, 

25% des travaux concernant le Moulin ont été réalisés. Le reste des travaux est 

gelé pendant 5 ans. 

- Info Fibres : 28 particuliers sont branchés sur la commune, soit 14% des 

raccordables. Un pourcentage de 82% du territoire de la commune de 

Belleydoux est raccordable (rapport SIEA).  



- la dameuse est prête à fonctionner, nous la réceptionnerons quand la dalle au 

Montelet sera faite. 

- Des plans vont être effectués pour poursuivre l’opération « Entrée de 

Village » 

- Les travaux pour la Brasserie se poursuivent bien, l’électricité sera branché le 

16 octobre 2018. L’enrobé se fera le 14 octobre 2018. 

- En ce qui concerne le poteau à enfouir en face du Montelet : est-il possible 

d’avoir une subvention avec le programme « Entrées de Village » ? 

- Les incivilités se multiplient au niveau de la décharge, des poubelles, des 

containers et du compost. Des amendes vont être envisagées. Une information 

sera diffusé via la gazette et sur le site internet de la commune avec  des 

affiches précisant la bonne utilisation du compost communal. 

- Visite du chantier de rénovation des salles de locations Verso et Recto (sol et 

murs). Nous attendons les devis pour la réfection. 

- Mr Courtois demande de faire un courrier au Parc Naturel du Haut Jura et à la 

HBA afin de savoir ce qu’il est possible de faire au niveau des chemins 

communaux (poteaux et panneaux de balisage). 

 

Fait à Belleydoux le 29 septembre  2018 

Le Maire, 


