
Commune de BELLECOMBE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 08 août2022
Convocation du 1er août 2022 - Secrétaire de séance : BARTH Walter

Procès-Verbal

Réforme des règles de publicité. d'entrée en vigueur et de conservation des actes au ler iuillet
2022 z

Selon I'article L.2131-l du Code Général des Collectivités Territoriales. la dématérialisation des
actes règlementaires devient le mode de publicité de droit commun. Ainsi, I'affichage ou la
publication papier sont supprimés, sauf dérogation pour les communes de -3500 habitants. Sur ce
pointo la Commune de Bellecombe a décidé de conserver I'affichage sur les panneaux officiels.
Par ailleurs, la réforme prévoit également des modifications concernant les séances de conseils
municipaux ou syndicaux. Le compte-rendu est supprimé au prof,rt d'un procès-verbal, qui sera
adopté à la séance suivante et publié dans les 8 jours.
Afin d'assurer I'information rapide du public, la collectivité devra publier et afficher la liste des
délibérations prises lors d'une séance de conseil municipal dans un délai d'une semaine.

Présents : Messieurs Dominique GROS, Stéphane GROS, Tony CARGNELUTTI, Quentin GROS, Walter
BARTH

Absents excusés : M. Frédéric PITEL qui donne pouvoir à M. GROS Stéphane et Mme Cléa CASAGRANDE

Approbation du compte-rendu du 18 juillet2022: vote à I'unanimité des présents.

DELIBERATIONS:
- Choix des entreprises : travaux bâtiment communal Boulème : isolation

pose des poêles à granulés,
Vu la délibération du 18 juillet 2022, sollicitant I'aide DETR 2023,
Vu la réponse de la Préfecture du 01 aout2022 accusant réception de notre demande de
subvention et nous autorisant à commencer les travaux,
Considérant I'aide attribuée par la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude de
8o/o,

Considérant I'aide sollicitée au Conseil Départemental au titre de la Dotation relance à
hauteur de 25o/o,

Rappelant les devis présentés soit :

Entreprise Nicolet Charpente :

lsolation des sols RDC : 14 213.86 € HT
lsolation des combles : 13733.57 € HT
Entreprise Haut-Jura Energies :

Fourniture et pose de 3 poêles à granulés: 16 784.49 € HT
Le Gonseil Municipal décide par 6 voix POUR dont 1 POUVOIR,
D'accepter les devis :

Entreprise Nicolet Charpente :

lsolation des sols RDC : 14 213.86 € HT
lsolation des combles : 13733.57 € HT
Entreprise Haut-Jura Energies :

Fourniture et pose de 3 poêles à granulés : 16 784.49 € HT
D'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire.



- Convention de partenariat entre la commune et ENEDIS concernant
l'accompagnement de la lutte contre la précarité énergétique :

Le maire donne lecture de la convention proposée par ENEDIS,
Vu qu'Enedis, concessionnaire du service public de la distribution d'électricité, propose
aux communes de la CCHJSC de signer une convention de partenariat concernant la
lutte contre la précarité énergétique.
Vu qu'Enedis met à disposition gratuitement un rapport, à l'échelle de la commune, pour
cartographier la précarité énergétique et améliorer I'action publique. ll permet d'estimer
le nombre de ménages en précarité suivant des indicateurs calculés en prenant en
compte la consommation énergétique du logement et de la voiture.
Considérant que ces données statistiques sont intéressantes notamment dans le cadre
de l'étude sur I'habitat qui va être menée par la CCHJSC.
Le Conseil Municipal décide par 6 voix POUR dont 1 POUVOIR,
D'autoriser M. le maire de signer la convention, et tout document relatif à cette affaire.

- Travaux salle de bains, appartement La Cure Les Moussières
Le maire donne lecture des devis :

- Robinéo n" D2206-021 du 0810812022 comprenant les travaux de plomberie, de
dépose et pose des sanitaires, douche et lavabo, et du carrelage sol et faïence d'un
montant total de I 920 € HT,

- PORTIGLIATTI pour l'électricité d'un montant total de 1 138 € HT
- Maçonnerie de Gilles GROS d'un montant total de 989.82 € HT,

Soit un montant total des travaux de 12 047.82 € HT
Considérant que les frais engagés seront répartis 3/5 pour la commune des Moussières et
215 pour la commune de Bellecombe, soit pour la commune de Bellecombe un montant
maximum de 4 819.13 € HT
Rappelant que la commune des Moussières se charge du financement dans un premier
temps paiement facture et réception des aides sollicitées, puis transmettra dans un
second temps à la commune de Bellecombe le solde à régler.
Le Gonseil Municipal décide par 6 voix POUR dont 1 POUVOIR,
D'approuver les devis présentés,
D'autoriser M. le maire de signer tout document relatif à cette affaire.

INFORMATIONS DIVERSES & QUESTIONS DIVERSES
- Sidec : Effacement rural,

Pas d'information complémentaire à ce jour, sujet reporté au prochain conseil municipal

- Projet construction de garages communaux lieu-dit les 3 Cheminées,
La commune de Bellecombe a un projet de construction de garages communaux proposés
à la location au lieu-dit < Les 3 Cheminées >. Garages intégrés dans le paysage
(enterrés).
A ce stade du projet, le nombre de garages construits, le tarif de location, ni la date de
disponibilité ne sont fixés.
Les candidatures seront étudiées par le conseil municipal en prenant en compte : la
proximité, le besoin réel (l'usage si quotidien ou secondaire) ...
Si vous êtes intéressés par le projet de location d'un garage, vous pouvez déposer votre
demande au secrétariat de mairie par courrier ou par courriel, avant le 30 septembre
2022.



- Projet de regroupement des centres de secours Les Moussières et Les
Couloirs,

Lecture du courrier de la commune des Bouchoux qui est favorable à la fusion des deux
centres mais en limitant I'impact financier. Une réflexion sur le projet est proposée.

- Journée de convivialité :

90 personnes ont répondu présentes à l'invitation

- Elections :

Pour information : aux termes de l'article R. 40 du code électoral, I'arrêté préfectoral fixant
le périmètre des bureaux de vote doit être notifié aux maires au plus tard le 31 août, pour
entrer en vigueur le 1er janvier suivant. Les modifications souhaitées pour le 1er janvier
2023 doivent donc être prévues d'ici au 31 août 2022.
Pour rappel : pour la commune de Bellecombe :

L'affichage est au secrétariat de mairie à Boulème et le lieu de vote à la mairie aux
Coupes.
A noter, qu'en I'absence de demande de modification de la part des maires, I'arrêté sera
repris dans les mêmes termes : le conseil municipal de Bellecombe ne souhaite pas
apporter des modifications.

Remerciement de Mme BOUET Murielle pour la signature de la
convention avec I'association SAKURA pour la saison 202212023

Mise à disposition de la salle de convivialité pour une location à la
journée Ie mercredi 1710812022, pour rappel la délibération du
3010712017 .

Fin de séance 22H00

M. Walter BARTH, secrétaire M. Stéphane GROS, maire

Procès-verbal aDlrouvé lors du
I' u n an i m ité des présenfs.

conseil municipal du 26 seDtembre 2022 à


