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

	  
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  	  DU	  18/09/2015	  

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

ORDRE	  DU	  JOUR	  
1.	  Approbation	  du	  CR	  du	  20	  aout	  2015	  

2.	  ONF	  Etat	  d’assiette	  2015/2016	  
3.	  Affouage	  
4.	  Urbanisme	  

5.	  Finalisation	  droit	  de	  préemption	  
6.	  Loi	  NOTRE	  

7.	  Fibre	  optique	  
8.	  Chauffage	  salle	  des	  fêtes/église	  

9.	  Salle	  des	  fêtes	  travaux	  
10.	  Questions	  diverses	  

	  
	  

	  
1. Approbation	  du	  CR	  du	  20	  aout	  2015	  

	  
Le	  compte	  rendu	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  20/08/2015	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  

2. ONF	  Etat	  d’assiette	  2015/2016	  
	  	  
Le	  CM	  valide	  à	  l’unanimité	  l’état	  d’assiette	  selon	  proposition	  ONF	  

3. Affouage	  
	  
Rappel	  :	  La	  date	  limite	  pour	  les	  inscriptions	  est	  fixée	  au	  1	  octobre.	  Une	  attestation	  de	  responsabilité	  civile	  est	  
nécessaire.	  	  La	  limite	  de	  réalisation	  de	  l’affouage	  2014	  est	  aussi	  fixée	  au	  1	  octobre.	  

4. Urbanisme	  
	  
Demande	  de	  Mme	  Jinchat	  Valérie	  pour	  la	  réalisation	  d’un	  garage	  indépendant	  de	  la	  construction	  existante.	  
Demande	  de	  Mr	  Magnenet	  Benoit	  pour	  un	  abri	  à	  poules	  contre	  sa	  maison.	  
Demande	  de	  Mr	  Duxin	  Eric	  pour	  la	  pose	  de	  panneaux	  photovoltaïques	  intégrés	  à	  la	  toiture.	  
Dépôt	  d’un	  permis	  de	  construire	  de	  Mlle	  Descourvières	  Céline	  pour	  une	  maison	  d’habitation.	  	  

5. Finalisation	  droit	  de	  préemption	  
	  
Le	   CM	   vote	   à	   l’unanimité,	   le	   droit	   de	   préemption	   communal	   renforcé	  :	   parcelles	   ZM73	   sur	   40	   a	   20	   ca	   pour	  
projet	  lotissement	  et	  F280	  6a	  16	  ca,	  F281	  16	  ca	  réserve	  foncière. 

6. Loi	  NOTRE	  
	  
Présentation	   des	   grandes	   orientations	   de	   la	   loi	   Notre	   (Nouvelle	   organisation	   territoriale	   de	   la	   République):	  
Regroupement	  des	  communes	  sur	  la	  base	  des	  communautés	  de	  commune	  de	  5000	  habitants.	  

7. Fibre	  optique	  
	  
Les	  dernières	  informations	  	  semblent	  indiquer	  que	  la	  commercialisation	  sera	  repoussée	  à	  juin	  2016.	  

8. Chauffage	  salle	  des	  fêtes/église	  
	  
Un	  devis	  est	  en	  cours	  pour	  le	  remplacement	  des	  radiateurs	  de	  la	  salle	  des	  fêtes.	  	  
Concernant	  l’église,	  vu	  le	  coût	  important	  des	  travaux	  (supérieurs	  à	  10	  000	  €)	  le	  conseil	  n’a	  pas	  encore	  pris	  de	  
décision.	  
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9. Salle	  des	  fêtes	  travaux	  
	  
Un	  devis	  est	  en	  cours	  de	  réalisation	  pour	  le	  remplacement	  de	  la	  porte	  principale	  et	  les	  fenêtres	  de	  la	  face	  
principale.	  
En	  prévisions	  des	  travaux,	  la	  salle	  des	  fêtes	  sera	  fermée	  pour	  les	  mois	  de	  novembre	  et	  décembre.	  
	  

10. Questions	  diverses	  
	  
L’affouage	  n’est	  attribué	  qu’aux	  résidents	  déclarés	  sur	  la	  commune.	  
	  
	  
	  

-‐ Prochaine	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  fixée	  au	  vendredi	  16	  octobre	  2015	  à	  20	  heures	  
	  

L’ordre	  du	  jour	  est	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  11H45	  


