Référence : 7/2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté -EgalitéFraternité

Commune de Chapelle d’Huin

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/06/2018
Présents : Mamet Dominique, Garnier Vincent, Faivre Dominique, Gachod Pascale, Cour Olivier
Excusés : Jean Claude Bonnot excusé donne pouvoir à Vincent Garnier, Maugain Annie, Stéphane Baba excusé
donne pouvoir à D Faivre, Sophie Zmaic excusée donne pouvoir à Pascale Gachod
Le conseil municipal a désigné Faivre Dominique, secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du CM du 18/05/2018
Protection des données (RGPD)
Vente de bois
Salle des fêtes
Travaux Voirie
Vente terrain à bâtir
Location terrains communaux
Divers Courriers
Questions diverses

1.

Approbation du CM du 18/05/2018

Le compte rendu du Conseil Municipal du 18/05/2018 est approuvé à l’unanimité.

2.

Protection des données (RGPD)

Le CM valide à l’unanimité la convention avec l’Agence Départementale d’Appui aux Territoires pour assurer la
mission de Délégué à la Protection des Données (DPD) pour la commune dans le cadre de la mise en
conformité avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) européens.

3.

Vente de bois

4.

Salle des fêtes

5.

Travaux Voirie

Le lot de la parcelle 14 de chapelle a été attribué à la scierie Lorin pour un montant au m3 de 86.68 € brut.

Le CM valide l’avenant du cabinet Prillard modifiant le taux de rémunération de 11,20 % à 10,50 %

Après étude des différentes offres, le CM valide le choix de la société JDBE pour la maîtrise d’œuvre de
l’aménagement de la RD 48 et de ses abords dans la traversée du village.
Le CM valide le devis de la société Pusard pour la réfection du chemin du Vieillon pour un montant de
26 600 € HT.

6.

Vente terrain à bâtir

Le CM valide le devis de la société PTP Pusard pour viabilisation de la parcelle à vendre, route du
Grand bois pour un montant de 3 985 € HT.

7.

Location terrains communaux

Le CM annule la décision du 21/12/2017 de créer une réserve foncière et de faire un bail précaire au GAEC
Maugain et Mr Gros Philippe.
Les demandes d’autorisation d’exploiter ont été accordées par la DDT aux jeunes agriculteurs, Mr Pritzy
Antoine et Mr Lonchampt Pierre.
En conséquence et après entente des 2 parties, le CM valide la location des terrains à ces 2 jeunes agriculteurs.
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8.
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Divers Courriers

L’association « le cri du kangourou » a écrit un courrier demandant de sécuriser les abords de l’école.
Cette situation est prise en compte par le CM sur l’ensemble de la commune, et sera intégrée à la réflexion du
projet de traversée.
Nous proposons aux membres de l’association de participer aux réunions de travail avec le maître d’œuvre sur
la définition du projet définitif. Merci de nous faire connaître votre position par écrit.

9.

Questions diverses

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23H55
La date du prochain Conseil Municipal est fixée au 16 juillet 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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