Référence : 5/2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté -EgalitéFraternité

Commune de Chapelle d’Huin

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/04/2018
Présents : Mamet Dominique, Garnier Vincent, Faivre Dominique, Zmaïc Sophie, Gachod Pascale
Excusés : Jean Claude Bonnot donne pouvoir à D Faivre, Cour Olivier donne pouvoir à V Garnier, Maugain
Annie,
Le conseil municipal a désigné Faivre Dominique, secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du CM du 05/04/2018
Urbanisme
Vente chablis 2018
Vente de bois du 11 avril à Poligny
ONF (programme travaux 2018)
Indemnités élus
Réforme assainissement (cca800)
Projet route, assainissement, éclairage public
Projet chaufferie, périscolaire, mairie
Projet lotissements
Avancée salle des fêtes
Fête des Mères
Questions diverses

1.

Approbation du CM du 05/04/2018

Le compte rendu du Conseil Municipal du 05/04/2018 est approuvé à l’unanimité.

2.

Urbanisme

Certificat d’urbanisme pour diviser en 2 la parcelle de Mr Ordinaire Michel

3.

Vente chablis 2018

Le volume de chablis est de 280 m3 attitré à la scierie Regnaud de Courvieres via la grille accord cadre.
Vente en non soumis d’un volume de 25 m3 à la scierie Renaud à Labergement selon l’accord cadre soit
1354,68 € TTC

4.

Vente de bois du 11 avril à Poligny

La parcelle N° 21 a été attribuée à la scierie Descourvières pour un montant de 52 177,5 €
Hêtre en 2 m vendu à SEVAFLAM pour un montant de 6 800 €

5.

ONF (programme travaux 2018)

Après présentation des travaux par Mr Nicolas, le CM valide le programme à l’unanimité pour un montant de
14 456,2 € Ht

6.

Indemnités élus

Depuis que le conseil municipal est en place, la commune a plus de 500 habitants, les élus sont indemnisés sur
la base d’une commune de moins de 500 habitants.
Le CM valide à l’unanimité de faire passer les indemnités pour une ville de 500 habitants.

7.

Réforme assainissement (cca800)

La compétence assainissement va être prise par la communauté de commune au 1er janvier 2019.
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8.

Projet route, assainissement, éclairage public

- En mai, le CM lance un marché de maîtrise d’œuvre pour la traversée complète de Chapelle d’huin pour un
montant de travaux estimés à 1 051 000 € restant à la charge de la commune 700 000 €.
- Une demande de devis est en cours pour la fin des travaux d’assainissement.
- Une démarche est lancée auprès du Syded pour remplacer de l’éclairage publique par de la led.

9.

Projet chaufferie, périscolaire, mairie

Le CM demande un avis d’un professionnel avant de prendre une décision.

10. Projet lotissements

Le CM demande à l’EPF de démarrer les démarches pour l’achat de terrain au Souilot pour lancer un projet de
lotissement.

11. Avancée salle des fêtes

Le CM valide les plans proposés par l’architecte. Le marché de maîtrise d’œuvre sera lancé rapidement.

12. Fête des Mères

La fête des mères est fixée au vendredi 25 mai au restaurant de l’Enclos.

13. Questions diverses

Le CM valide la facture de l’entreprise Malpesa concernant les travaux de réparation d’eau suite à l’incendie au
27 rue de Pontarlier.
Ayants droits accès lotissement champs neuf : riverains, facteur, éboueurs, déneigement, transport scolaire.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23H55
La date du prochain Conseil Municipal est fixée au 18 mai 2018

Signature des présents :
Garnier Vincent

Mamet Dominique

Zmaïc Sophie

Gachod Pascale

Cour Olivier

Baba Stéphane

Bonnot Jean
Claude

Faivre Dominique
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