Référence : 07/2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté -EgalitéFraternité

Commune de Chapelle d’Huin

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/07/2017
Présents : Mamet Dominique, Gachod Pascale, Baba Stéphane, Garnier Vincent, Zmaïc Sophie, Bonnot JeanClaude.

Absent : Dominique Faivre donne pouvoir à Vincent Garnier et Annie Maugain donne pouvoir à Sophie Zmaïc.
Le conseil municipal a désigné Mamet Dominique, secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
1.Approbation du CM du 14/06/2017
2.Urbanisme
3.CCA 800 : modification des statuts
4.Ecole : Rythmes scolaires
5.Contrat bucheronnage ONF
6.Affouage 2017
7.Travaux
8.Questions diverses

1. Approbation du CM du 14/06/2017
Le compte rendu du Conseil Municipal du 14/06/2017 est approuvé à l’unanimité.
2.

Urbanisme

-M. Benoît Magnenet : autorisation de travaux pour une construction de salle de jeux pour enfants : instruction
par la DDT
-M. David Marion : autorisation de travaux pour une ouverture de porte de garage et démolition d’un cabanon
grande rue à Chapelle d’Huin.
-Mme Schmieder Véronique : permis de construire pour une extension de maison au 27 rue de Pontarlier.
-M. Duxin Eric : autorisation de travaux pour la construction d’un mur et d’une clôture de sa propriété.

3.

CCA 800 : modification des statuts

Le conseil municipal valide à l’unanimité la modification des statuts de la CCA 800 pour la prise de compétences
et l’adhésion au programme local de l’habitat (PLH) et à l’établissement public foncier (EPF).

4.

Ecole : Rythmes scolaires

Le conseil municipal valide à l’unanimité le passage de la semaine à 4 jours avec les mêmes horaires que
précédemment

5.

Contrat bucheronnage ONF

Le contrat de bucheronnage pour les trois ans à venir est attribué après ouverture des plis par l’ONF à
3
l’entreprise Mathieu de Frasne, au tarif de 14,50€ le m hors prestations spéciales.
Le montant des travaux ONF pour l’année 2017 s’élève à 6750€ HT soit 8100€ TTC. Le conseil municipal valide à
l’unanimité.
er

6.

Affouage 2017

Les inscriptions se feront du 1 au 30 septembre. L’affouage se fera au lieu-dit La Côte dans la parcelle Les bois
seront positionnés en bord de route au prix de 25€ le stère. Passé le délai du 30 septembre aucune inscription
ne sera prise en compte.

7.

Compte-rendu du Conseil municipal
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A : architecte chauffage église.
Un architecte envoyé par les responsables cultuels de Besançon s’est déplacé pour établir une étude
concernant les différents chauffages possibles à l’église. Le coup des prestations s’élève à 1900€ HT.
Le conseil municipal souhaite rencontrer cet architecte avant de prendre une décision.
b. devis fenêtre salle des fêtes
Deux devis pour le remplacement de fenêtres de la salle des fêtes nous sont parvenus : la société Burla
d’Amancey et la Société Lazzeroni de Levier. LE conseil municipal souhaite rencontrer les deux entreprises pour
comprendre les devis avant de se prononcer sur son choix.
1. Fête du 15 août.
A l’occasion du 15 août si il y a une messe, un apéritif sera offert par la municipalité à l’issu de celle-ci.

8.
-

Questions diverses

Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour négocier les matériaux pour une barrière en bois
au cimetière.
Il nous est signalisé régulièrement des voitures ventouses au Souillot. Nous tenons à rappeler que les
parkings sont mis à disposition des riverains pour une durée limitée. La gendarmerie verbalisera les
contrevenants.

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

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au 18 aout 2017 à 20 H.

Signature des présents :
Garnier Vincent

Mamet Dominique

Zmaïc Sophie

Gachod Pascale

Cour Olivier

Baba Stéphane

Bonnot Jean
Claude

Faivre Dominique
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