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

	  
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  	  DU	  20/11/2015	  

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

ORDRE	  DU	  JOUR	  
1.	  Approbation	  du	  CR	  du	  16/10/2015	  

2.	  Ouverture	  des	  plis	  AMO	  
3.	  Location	  appartements	  

4.	  DM	  virement	  de	  crédits	  travaux	  cimetière	  
5.	  Permis	  de	  construire	  

6.	  Révision	  Etat	  de	  l’actif	  (inventaire	  communal)	  
7.	  Vente	  de	  bois	  et	  affouage	  

8.	  Annulation	  facture	  salle	  des	  anciens	  combattants	  
9.	  Sapins	  de	  Noël	  
10.	  Colis	  de	  Noël	  
11.	  Téléthon	  

12.	  Questions	  diverses	  
	  
	  

	  
1. Approbation	  du	  CR	  du	  16/10/2015	  

	  
Le	  compte	  rendu	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  16/10/2015	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  

2. Ouverture	  des	  plis	  AMO	  
	  	  
3	   entreprises	   ont	   répondu	   à	   l’appel	   d’offre,	   le	   choix	   définitif	   sera	   réalisé	   après	   prise	   de	   renseignements	  
complémentaires.	  

3. Location	  appartements	  
	  
L’appartement	  situé	  au	  1	  rue	  de	  la	  mairie	  est	  attribué	  à	  Monsieur	  Gerard	  Yann	  Andy	  et	  Madame	  Boillod	  Coralie	  
et	  à	  compter	  du	  mois	  de	  décembre	  à	  l’unanimité	  des	  présents	  

4. DM	  virement	  de	  crédits	  travaux	  cimetière	  
	  
Décision	  modificative	  de	  virement	  de	  crédits	  supplémentaires	  pour	  travaux	  columbarium.	  
Décision	  modificative	  de	  virement	  de	  crédits	  supplémentaires	  pour	  l’AMO	  d’aménagement	  du	  bourg.	  

5. Permis	  de	  construire	  
	  
Le	   permis	   de	   construire	   de	   Mr	   Guler	   Tamer	   pour	   la	   construction	   d’une	   maison	   individuelle	   est	   validé	   à	  
l’unanimité	  par	  le	  CM	  

6. Révision	  Etat	  de	  l’actif	  (inventaire	  communal)	  
	  
Un	  travail	  doit	  être	  effectué	  sur	  l’état	  de	  l’actif	  en	  concertation	  avec	  les	  employés	  de	  commune.	  

7. Vente	  de	  bois	  et	  affouage	  
	  
Tous	  les	  lots	  de	  la	  vente	  de	  bois	  ont	  été	  attribués	  pour	  un	  montant	  total	  de	  745	  €	  HT	  
Pour	  l’affouage,	  toutes	  les	  attestations	  d’assurances	  n’ont	  pas	  été	  fournies,	  merci	  d’y	  remédier	  rapidement.	  
350	  stères	  d’affouage	  ont	  été	  marqués.	  	  
Rappel	  :	  Sur	  l’affouage	  de	  2014,	  certains	  affouagistes	  ont	  laissés	  des	  branches	  dans	  les	  communaux.	  Le	  
locataire,	  Mr	  Philippe	  Gros	  nous	  manifeste	  son	  mécontentement,	  à	  juste	  titre.	  Une	  telle	  situation	  n’est	  pas	  
acceptable	  et	  peut	  engendrer	  la	  remise	  en	  cause	  de	  l’affouage.	  
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8. Annulation	  facture	  salle	  des	  anciens	  combattants	  
	  
Suite	  à	  une	  erreur	  de	  communication	  lors	  de	  la	  réservation,	  la	  facture	  adressée	  à	  Mr	  Descourvières	  Constant	  a	  
été	  annulée.	  Unanimité	  du	  CM.	  

9. Sapins	  de	  Noël	  
	  	  
Les	  sapins	  de	  noël	  seront	  disponibles	  à	  compter	  du	  13	  décembre	  

10. Colis	  de	  Noël	  
	  
Nous	  sommes	  en	  attente	  de	  proposition	  concernant	  les	  colis	  de	  Noël	  pour	  les	  20	  hommes	  et	  19	  femmes	  dont	  5	  
couples	  pour	  les	  aînés	  de	  plus	  de	  70	  ans.	  

11. Téléthon	  
	  
La	  petite	  salle	  sera	  mise	  à	  disposition	  pour	  la	  course	  à	  pied	  organisée	  par	  le	  Téléthon	  qui	  traversera	  notre	  
commune	  le	  5	  décembre	  entre	  14H00	  et	  15H30.	  

12. Questions	  diverses	  
	  
• Des	  travaux	  d’éclairage	  et	  de	  mise	  aux	  normes	  de	  l’électricité	  ont	  été	  réalisés	  au	  bâtiment	  communal	  pour	  

la	  somme	  de	  672,61	  €	  HT.	  
• Une	  réparation	  est	  nécessaire	  sur	  le	  rideau	  métallique	  du	  bâtiment	  communal.	  Un	  devis	  de	  953	  €	  HT	  a	  été	  

établi	  par	  la	  société	  SAS	  Fermeture	  ETILAM.	  Le	  CM	  valide	  à	  l’unanimité	  ce	  devis.	  
• AS	  Rochette	  :	  

-‐	   Le	   conseil	   valide	   le	   fait	  de	   stocker	   le	   tracteur	   tondeuse	  dans	   le	  bâtiment	   communal	   sous	   réserve	  que	  
l’association	  fournisse	  une	  attestation	  d’assurance.	  	  
-‐	   Une	   demande	   de	   devis	   a	   été	   faite	   par	   l’association	   pour	   la	   tonte	   du	   terrain	   de	   foot	   par	   l’employé	  
communal.	  Des	  éléments	  complémentaires	  doivent	  être	  fournis	  afin	  de	  pouvoir	  faire	  une	  offre.	  
-‐	  Le	  CM	  valide	  la	  proposition	  de	  l’association	  pour	  qu’elle	  change	  à	  sa	  charge	  les	  barillets	  des	  portes	  des	  
locaux	  du	  foot.	  	  

• Demande	  de	  Mr	  Olivier	  Cour	  pour	  l’achat	  d’une	  partie	  du	  chemin	  rural	  «	  dit	  de	  la	  côte	  ».	  Avant	  de	  prendre	  
une	  décision,	  le	  CM	  se	  rendra	  sur	  place.	  	  
	  

	  
	  

-‐ Prochaine	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  fixée	  au	  vendredi	  18	  décembre	  2015	  à	  20	  heures	  
	  

L’ordre	  du	  jour	  est	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  23H00	  


