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

	  
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  	  DU	  22/01/2016	  

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

ORDRE	  DU	  JOUR	  
1.Travaux	  ONF	  –	  Présence	  de	  Mr	  Nicolas	  Patrick	  

2.Approbation	  du	  CR	  du	  11/12/2015	  
3.Signature	  des	  DCM	  

4.Rattachement	  des	  DCM	  
5.Autorisation	  au	  Maire	  à	  signer	  liquider	  et	  mandater	  les	  dépenses	  inverstissement	  2016	  

6.Crédits	  de	  report	  
7.Déneigement	  

8.Questions	  diverses	  
	  
	  

	  
	  

1. Travaux	  ONF	  –	  Présence	  de	  Mr	  Nicolas	  Patrick	  
	  
Présentation	  des	  différents	  travaux	  prévisionnels	  pour	  l’année	  2016.	  	  

2. Approbation	  du	  CR	  du	  11/12/2015	  
	  
Le	  compte	  rendu	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  11/12/2015	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  

3. Signature	  des	  DCM	  
	  	  
Annulation	  du	  refus	  de	  signature	  DCM	  32	  et	  explication	  (location	  de	  terrains	  de	  l’année	  2015	  et	  non	  2016)	  
Le	  CM	  valide	  la	  DCM	  32	  pour	  la	  location	  des	  terrains	  pour	  l’année	  2015	  

4. Rattachement	  des	  DCM	  
	  

• Location	  logement	  communal	  Place	  de	  l’Ecole	  
• Approbation	  statuts	  «	  Comice	  agricole	  »	  
• Nomination	  des	  agents	  recenseurs	  

Le	  CM	  valide	  les	  DCM	  citées	  précédemment.	  
5. Autorisation	  au	  Maire	  à	  signer	  liquider	  et	  mandater	  les	  dépenses	  investissement	  2016	  

	  
Le	  CM	  valide	  à	  l’unanimité	  l’autorisation	  à	  signer	  liquider	  et	  mandater	  les	  dépenses	  investissement	  2016	  

6. Crédits	  de	  report	  
	  
Les	  crédits	  de	  report	  sont	  validés	  par	  le	  CM	  

7. Déneigement	  
	  
Il	  est	  rappelé	  que	  le	  déneigement	  des	  particuliers	  est	  effectué	  après	  le	  déneigement	  des	  axes	  principaux.	  

8. Questions	  diverses	  
	  
Demande	  de	  permis	  de	  construire	  de	  Mr	  Romain	  Dornier,	  pour	  une	  maison	  d’habitation,	  accepté	  par	  le	  CM.	  
	  

-‐ Prochaine	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  fixée	  au	  vendredi	  19	  février	  2016	  à	  20	  heures	  
	  

L’ordre	  du	  jour	  est	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  00H00	  


