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REPUBLIQUE	  FRANCAISE	  
Liberté	  -‐Egalité-‐Fraternité	   Commune	  de	  Chapelle	  d’Huin	  

	  
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  	  DU	  10/04/2015	  

	  
Présents	  :	  	  Bonnot	  Jean	  Claude	  ,	  Faivre	  Dominique,	  Gachod	  Pascale,	  Garnier	  Vincent,	  Mamet	  Dominique,	  Maugain	  Annie,	  Zmaic	  Sophie	  
Absent	  excusé	  :	  Jouanin	  Julien	  donne	  pouvoir	  de	  voter	  à	  Vincent	  Garnier	  
	  
Le	  conseil	  municipal	  a	  désigné	  M	  Faivre	  Dominique	  ,	  secrétaire	  de	  séance.	  
	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  
1.	  Vote	  du	  compte	  administratif	  2015	  

2.	  Vote	  du	  budget	  2015	  
3.	  Urbanisme	  

4.	  Travaux	  forestiers	  2015	  
5.	  Achat	  parcelles	  boisées	  

6.	  Evolution	  de	  droit	  de	  préemption	  
7.	  Approbation	  du	  CR	  du	  13	  mars	  2015	  

8.	  Questions	  diverses	  
	  
	  

	  
1. Vote	  du	  compte	  administratif	  2015	  

	  
Le	  CM	  vote	  à	  l'unanimité,	  le	  maire	  étant	  sorti	  de	  la	  salle	  

2. Vote	  du	  budget	  2015	  
	  
Le	  CM	  vote	  à	  l’unanimité	  le	  budget	  2014	  

3. Urbanisme	  
	  
Accord	  du	  CM	  pour	  une	  demande	  de	  Mme	  Marteau	  Nathalie	  pour	  fermeture	  d'un	  Sas	  d'entrée	  et	  changement	  
de	  porte	  de	  garage	  et	  de	  fenêtre.	  	  
Accord	  du	  CM	  pour	  une	  demande	  de	  Mr	  et	  Mme	  Prissette	  de	  division	  parcellaire	  	  	  

4. Travaux	  forestiers	  2015	  
	  
Le	   CM	   valide	   les	   	   travaux	   de	   	   dégagement	   de	   régénération	   naturelle	   	   de	   la	   parcelle	   	   10	   sur	   5	   HA	   pour	   un	  
montant	  de	  
5250	  €	  et	  négocie	  avec	  l'ONF	  pour	  l'entretien	  de	  certaines	  parcelles	  par	  l'employé	  de	  commune	  

5. Achat	  parcelles	  boisées	  
	  
Achat	  d'une	  parcelle	  de	  bois	  de	  38	  a	  50	  	  ca	  sur	  la	  côte	  d'un	  montant	  de	  4000	  €	  

6. Evolution	  de	  droit	  de	  préemption	  
	  
Le	  CM	  réfléchi	  à	  l'évolution	  du	  droit	  de	  préemption	  simple	  vers	  un	  droit	  de	  préemption	  renforcé	  

7. Approbation	  du	  CR	  du	  13	  mars	  2015	  
	  
Le	  compte	  rendu	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  13/03/2015	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  

8. Questions	  diverses	  
	  
Une	  proposition	  d'achat	  de	  la	  main	  courante	  inutilisée	  du	  terrain	  de	  foot	  stabilisé	  a	  été	  faite	  par	  un	  club	  voisin.	  	  
L'AS	  la	  Rochette	  doit	  se	  positionner	  rapidement	  sur	  son	  souhait	  d’installation	  de	  celle	  ci	  ou	  non.	  
	  
	  
	  

-‐ Prochaine	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  fixée	  au	  vendredi	  	  15	  mai	  2015	  
	  

L’ordre	  du	  jour	  est	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  00H10	  


