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

	  
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  	  DU	  13/07/2015	  

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

ORDRE	  DU	  JOUR	  
1.	  Approbation	  du	  CR	  du	  18	  juin	  2015	  

2.	  Urbanisme	  
3.	  DCM	  vente	  terrain	  Bailleu	  

4.	  Abris	  bus	  	  La	  Fin	  
5.	  Projet	  rue	  des	  Lilas	  
6.	  Questions	  diverses	  

	  
	  

	  
1. Approbation	  du	  CR	  du	  18	  juin	  2015	  
	  
Le	  compte	  rendu	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  18/06/2015	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité. 

2. Urbanisme	  
	  	  
Demande	  de	  Mr	  et	  Mme	  Claude	  Descourvières	  pour	  une	  séparation	  de	  parcelle	  de	  terrain	  à	  bâtir	  3	  chemin	  du	  
magasin	  Lieu	  dit	  Champ	  Fauquet	  à	  la	  fin.	  
	  
Le	  CM	  vote	  à	  l'unanimité	  

3. DCM	  vente	  terrain	  Bailleu	  
	  
Suite	   à	   une	   erreur	   du	  maçon	   qui	   involontairement	   débordé	   sur	   le	   terrain	   de	   la	   commune,	  Mr	   Bailleu	   a	   du	  
procéder	  à	  un	  nouveau	  bornage	  et	  faire	  l’acquisition	  de	  2	  m2	  auprès	  de	  la	  commune.	  	  
Le	  CM	  vote	  à	  l’unanimité	  la	  vente	  des	  2	  m2	  au	  prix	  de	  10	  €	  HT	  le	  M2	  soit	  une	  valeur	  de	  20	  €	  HT.	  Les	  frais	  de	  
notaire	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’acquéreur.	  

4. Abris	  bus	  	  La	  Fin	  

Le	  CM	  valide	  à	  l’unanimité	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  abri	  bus	  pour	  l’arrêt	  de	  la	  Fin.	  Celui-‐ci	  sera	  réalisé	  par	  
l’employé	  communal	  et	  permettra	  de	  sécuriser	  la	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  de	  l’école	  de	  Chapelle	  d’huin.	  Il	  
sera	  matérialisé	  par	  des	  panneaux	  et	  un	  passage	  piétons.	  

5. Projet	  rue	  des	  Lilas	  

Le	  projet	  de	  la	  société	  qui	  doit	  faire	  des	  propositions	  n’est	  pas	  à	  ce	  jour	  terminé.	  Il	  sera	  étudié	  lors	  du	  prochain	  
conseil	  municipal 

6. Questions	  diverses	  
	  
Le	  point	  à	  temps	  a	  été	  réalisé	  sur	  7	  jours	  comme	  convenu	  par	  la	  société	  BTP	  Pusard	  pour	  une	  somme	  de	  	  
15	  515	  €	  HT	  soit	  18	  618	  €	  TTC.	  
	  
Une	   étude	   est	   en	   cours	   pour	   le	   remplacement	   des	   pompes	   des	   réservoirs	   d‘eau	   du	   Souillot	   et	   de	   Chapelle	  
d’huin.	  
	  
	  
	  
	  

-‐ Prochaine	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  fixée	  au	  jeudi	  20	  août	  2015	  à	  20	  heures	  
	  

L’ordre	  du	  jour	  est	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  21H45	  


