Référence : 11/2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté -Egalité-Fraternité

Commune de Chapelle d’Huin
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/10/2016

Présents : Mamet Dominique, Zmaïc Sophie, Faivre Dominique, Gachod Pascale, Baba Stéphane, Cour Olivier
Absent excusé : Maugain Annie, Garnier Vincent donne pouvoir à Faivre Dominique Absent non excusé :
Bonnot Jean Claude
Le conseil municipal a désigné Dominique Faivre, secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
1.Approbation du CM du 23/09/2016
2.Urbanisme
3.Rectification délibération frais de réception
4.Demandes de subvention
5.Travaux réfection mur face église
6.Rectification travaux liaison rue Tacot rue Chalet
7.Approbation de l’ouverture des offres (vente et exploitation bois NS plle D)
8.Contrat EDF (EP)
9.Colis de Noël
10.Prime de naissance
11.CR réunion école
12.Fibre optique
13.Questions diverses

1. Approbation du CM du 23/09/2016
Aditif au Compte rendu du 23/09/2016 : Demande de subvention pour le chemin rural de Gateillet dit du
Viellon pour un montant de 31 500 € HT soit 37 800 € TTC.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 23/09/2016 est approuvé à l’unanimité.
2. Urbanisme
Déclaration préalable : Mme Odette Cour pour une isolation extérieure et crépi puis remplacement talevanne
par plots et crépi. Avis favorable
Permis de construire par Mme Sandra Laranjeira pour la construction d’une maison individuelle au 4 rue du
château d’eau. Avis favorable
Déclaration préalable pour une division de parcelle par Mr et Mme Maugain Laurent rue de l’église. Avis
favorable.
3. Rectification délibération frais de réception
Modification de la DM 17-2016 : ajout à la liste déjà votée : manifestation diverse à l’unanimité du CM.

-

4. Demandes de subvention
Chauffage de l’église : demande auprès du département pour un montant de 20 000 €
Déplacement monument aux morts : demande auprès du département, des anciens combattants,
réserve parlementaire du sénateur et du député pour un montant de 15 147 €
Salle des fêtes : demande auprès du département pour un montant de 320 431 €

5. Travaux réfection mur face église
Le mur face à l’église le long de la route départementale sera refait par l’employé communal.
6.

Rectification travaux liaison rue Tacot rue Chalet

Le CM a demandé la mise en place d’un enrobé sur la liaison douce, le devis total de l’opération par la société
Pusard est de 4 560 € TTC et il est envisagé la pose d’un bâche type toile de paillage pour un montant de
1000€.
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7.

Référence : 11/2016
Approbation de l’ouverture des offres (vente et exploitation bois NS plle D)

La vente portait sur 572 m3
Le lot Bois a été attribué à la scierie Regnaud au prix de 85,26 € le m3
Le lot façonnage a été attribué à Mr Jean Paul Rinaldi au prix de 17 € le m3
La Société Valforest présente sa facture d’un montant 2 342,68 € HT facturée à 50 % soit 1171,34 € HT et
1405,61 TTC
Le CM valide à l’unanimité
8. Contrat EDF (EP)
Le CM va s’engager dans une démarche de développement durable et d’économie d’énergie sur l’éclairage
publique et les chauffages électriques.
9. Etat de l’actif
Le CM va reprendre le travail d’inventaire afin de mettre a jour l’état de l’actif de la commune.
10. Colis de Noël
Pour cette année, 35 colis de Noël seront distribués en décembre.
11. Prime de naissance
Le CM valide à l’unanimité le montant de 40 € pour la prime de naissance.
12. CR réunion école
L’école compte aujourd’hui 66 élèves. Suite à des dégradations et pour des raisons de sécurité, la cour de
l’école doit être fermé à clé.
13. Fibre optique
La réunion de rencontre avec les fournisseurs d’accès pour la commercialisation aura lieu le jeudi 8 décembre à
20H00 à la salle des fêtes.
14. Questions diverses
Le cri du Kangourou demande la mise en disposition gratuite de la grande salle pour le marché de Noël.
La règle établie est que la salle est proposée gratuitement une fois par an à toutes les associations du village.
Le CM ne dérogera pas à cette règle et donne donc un avis défavorable à la demande.

-

Prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 18/11/2016
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23H45
Signature des présents :

Garnier Vincent

Mamet Dominique

Zmaïc Sophie

Gachod Pascale

Cour Olivier

Baba Stéphane

Bonnot Jean Claude

Faivre Dominique
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