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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté -Egalité-

Fraternité 
Commune de Chapelle d’Huin 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 22/03/2019 

 
Présents : Mamet Dominique, Gachod Pascale, Faivre Dominique, Garnier Vincent, Baba Stéphane, Zmaic 
Sophie, Cour Olivier 

 
Excusés : Jean Claude Bonnot,  
 
Le conseil municipal a désigné Faivre Dominique, secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
1.	 Approbation du CM du 22/02/2019	
2.	 Terrain Maurey (EPF)	
3.	 Vente terrain Chapelle	
4.	 Etude chauffage de l’église (devis Goullioud)	
5.	 Poteau incendie rue de l’église au Souillot	
6.	 Ecole 2019/2020	
7.	 Budget : préparation	
8.	 Forêt	
9.	 Urbanisme	
10.	 Subvention association	
11.	 Vote des 3 taxes	
12.	 Questions diverses	

 
 

 
1. Approbation du CM du 22/02/2019 

Le CM valide à l’unanimité le compte rendu du 22 février 2019 
 

2. Terrain Maurey (EPF) 
Le CM souhaite rencontrer l’acquéreur potentiel afin d’échanger sur le projet. Proposition de rendez vous le 
mardi 26 après 19H00, à la mairie. 
Le CM donne un accord de principe sur le fait de solliciter l’EPF pour une étude. 
 

3. Vente terrain Chapelle 
A la demande des futurs acquéreurs d’obtenir un peu plus de surface, le CM valide les 2 options suivantes :  

- étude d’une bande le long de la route de Levier 
- étude d’une bande sur l’arrière de la parcelle 

 
4. Etude chauffage de l’église (devis Goullioud) 

Le CM valide le fait de demander à plusieurs entreprises de faire une étude et réaliser un devis pour le 
remplacement du chauffage de l’église. 
Le CM demande aux paroissiens d’initier une démarche officielle auprès du diocèse pour demander des fonds 
d’aide à la démarche.  
 

5. Poteau incendie rue de l’église au Souillot 
Le CM valide le devis de l’entreprise Boucard pour la réalisation des travaux de remise en état de la 
bouche d’incendie rue de l’église au Souillot pour un montant de 2 375 € HT. 
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6. Ecole 2019/2020  
Le CM étudie un projet afin de proposer une solution de garde des enfants en dehors des heures de classe. 
 

7. Budget : préparation 
Le budget a été travaillé avec la trésorerie. La réunion de vote du budget est fixée au 12 avril. 
 

8. Forêt 
Le CM valide le contrat de vente gré à gré de petit bois comme proposé par l’ONF. 
Le CM valide le contrat de vente de bois acheté par Solibois pour un montant de 3 536,68 € pour 51 m3. 
 

9. Urbanisme 
Demande de EURL la Ferme Maugain pour la construction d’un bâtiment de stockage agricole et installation 
photovoltaïque. Le CM valide à l’unanimité. 
 

10. Subvention association 
Vote des subventions : 

 
Comice agricole du canton de Levier : 50 € 
ADMR : 50 € 
AFM : 50 €  
Prévention routière : 50 € 
La croix rouge : 50 € 
Semons l’espoir : 50 € 
Don du sang : 50 € 
Ligue contre le cancer : 50 € 
 
Le cri du Kangourou : 400 € 
La boule chapeline : 400 € 
La coopérative scolaire : 400 € 
AS La Rochette : 400 € 
L’école buissonnière : 400 € 
Le comité des fêtes de Chapelle d’huin : 400 € sous réserve de constitution de l’association. 

 
11. Vote des 3 taxes 

Taxe habitation : le taux passe de 11,98 % à 12,33 %  

Foncier bâtit : la taux passe de 7,14 % à 7,35 %  

Foncier non bâtit : le taux passe de 9,54 % à 9,83 % 

Le CM valide à l’unanimité 

12. Questions diverses 
 
Courrier de Mr Magnenet Pierre demandant pour la sécurité de tous de déplacer le ralentisseur plus à l’entrée 
du village. Le CM prends en compte la demande et l’étudiera dans le cadre du projet global. 
 
 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 00H00 
 

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au 12/04/2019 
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Signature des présents : 
 

Garnier Vincent Mamet Dominique  Zmaïc Sophie Gachod Pascale Cour Olivier 
     

 
Baba Stéphane Bonnot Jean 

Claude 
Faivre Dominique  

 
 

 
 

   

 


