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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté -Egalité-

Fraternité 
Commune de Chapelle d’Huin 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 23/02/2018 

 
Présents : Mamet Dominique, Garnier Vincent, Faivre Dominique, Cour Olivier, Zmaïc Sophie, Gachod Pascale, 
Maugain Annie 
 
Excusés : Jean Claude Bonnot donne pouvoir à Garnier Vincent, Baba Stéphane 
 
Le conseil municipal a désigné Faivre Dominique, secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
1.	 Approbation du CM du 19/01/2018	
2.	 Urbanisme	
3.	 Préemption terrain	
4.	 ONF parcelles + travaux 14/21	
5.	 Lumière terrain de boules	
6.	 Vente communale	
7.	 Salle des fêtes (désignation d’un architecte)	
8.	 Tarif ouverture caveau	
9.	 Circulation lotissement « champ neuf »	
10.	 Budget 2018 (différents travaux)	
11.	 Achat vitrines	
12.	 Fête des Mères	
13.	 CCID	
14.	 Questions diverses	

 
 

 
1. Approbation du CM du 19/01/2018 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 19/01/2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Urbanisme 
Demande de Mr Pritzy Cédric pour la construction d’une piscine.  
Demande complémentaire de pièces pour Mr Cuenot Bernard, construction d’un hangar artisanal 
Demande d’une transformation d’une fenêtre en porte fenêtre de Mme Bourgeois Marguerite 
Demande de la SCI des Champs Neufs pour la construction d’un abri à carton. 
Demande de la SCI Cour Olivier pour une déclaration préalable de travaux pour la transformation 
d’une porte et fenêtre en porte de garage et d’une fenêtre en porte fenêtre. 
 
Le CM valide à l’unanimité 
 

3. Préemption terrain 
Le CM se réserve le droit de préempter la parcelle ZN143 au Souillot propriété actuelle de Mr et 
Mme Prissette 
 

4.  ONF parcelles + travaux 14/21 
Le CM décide de ne pas soumettre de nouvelles parcelles à l’ONF jusqu'à la fin du plan de gestion ONF se 
terminant en 2027. Un bilan de ce plan sera fait un an auparavant afin de laisser au conseil le temps de prendre 
une nouvelle décision.  
 
Les bois feuillus issus des travaux réalisés dans les parcelles 14 et 21 ont été vendus à une société privée. 150 
stères à 24,5 € le stère. 
 



  Référence : 2/2018 

Compte-rendu du Conseil municipal                Commune de Chapelle d’huin                               Page 2 sur 3 

5. Lumière terrain de boules 
Les 2 lumières halogènes du terrain de boules de la patte d’oie seront changées. 
Par contre, il est demandé à l’association de fournir à la mairie le besoin de puissance nécessaire au 
fonctionnement de tous les appareils se trouvant dans le chalet afin de prévoir les travaux électriques en 
conséquence. 
 

6. Vente communale 
Le CM décide de répondre positivement à la proposition de vente de la parcelle C373. 
 

7. Salle des fêtes (désignation d’un architecte) 
Réponse de 3 architectes :  

• Bole Architecture à Pierre Fontaine les Varans 
• Architecture Prillard à Morteau 
• Maxime Maurin à Colmar 

Le CM décide de retenir la société Prillard proposant un taux d’honoraire de maîtrise d’œuvre de 11,20 % du 
montant des travaux 
 

8. Tarif ouverture caveau 
Le CM valide la somme 200 € TTC de pour l’ouverture d’un caveau par l’employé communal à compter du 1er 
mars 2018. 
 

9. Circulation lotissement « champ neuf » 
Le CM décide de mettre un sens interdit sauf riverain rue des prairies, un stop à l’intersection de la rue des 
prairies et la rue des champs et un cédez le passage à l’intersection de la rue des prairies et la rue de Pontarlier.  
 

10. Budget 2018 (différents travaux) 
Le vote du budget est fixé au 6 avril 
 

11. Achat vitrines 
Le CM valide l’achat de 6 vitrines d’affichage pour environ 230 € HT  
 

12. Fête des Mères 
La salle étant fermée, les mamans seront invitées au restaurant le vendredi 25 mai. 
 

13. CCID 
Le CM propose Mr Maréchal Gilles, Mr Mamet Dominique, titulaires, Mr Faivre Dominique, Mr Maugain 
Laurent en suppléants pour la commission CCID de la CCA 800 
La réunion CCID communale est fixée au 7 mars à 19H00 en mairie. 
 

14. Questions diverses 
 

Concernant la demande du Département de déneiger la D48 entre Chapelle d’huin et l’intersection 
avec la D9 direction Boujailles, le CM décide de ne pas donner une suite favorable. 
 
 
 
 

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

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au  16 mars 2018 
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Signature des présents : 
 

Garnier Vincent Mamet Dominique  Zmaïc Sophie Gachod Pascale Maugain Annie 
     

 
Cour Olivier Baba Stéphane  Bonnot Jean 

Claude 
Faivre Dominique 

 
 

 
 

   

 


