
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Date & 

heure 
Mardi 08/09/2020 20H00 

  

Participants 

Béatrice PRITZY, Cédric BRAGARD, Bruno DESCOURVIERES, Claude 

DESCOURVIERES, Marie-Odile GARNIER, Pascal GARNIER, Maxime 

GIRARD, Philippe GROS, Jean-Michel GUIGNARD, Robert GUYOT, David 

LETONDAL, Laurie MAUGAIN, Mikael NICOLAS, Christophe REGNIER. 

 

Absent(s) Néant 

 

Secrétaire de séance : Maxime GIRARD 

 

 Approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 juillet 2020 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 Urbanisme 
 CU de Mr Jean Yves Bragard et fils, parcelle ZM124, rue de Pontarlier, pour 

construction d’une maison d’habitation. Avis favorable 

 CU de Mr Cédric Bragard, parcelle ZM 123, rue de Pontarlier, pour construction de 

gîte grande capacité. Avis favorable  

 Permis d’aménager suite à CU de 3 parcelles de  Mr Gilles Descourvières et Mme 

Sophie GIRARD, plle ZM 38 rue de Pontarlier, pour construction de 4 maisons 

d’habitation. En attente  

 DP de Mr Mickael Cattin, pour l’ouverture d’une fenêtre en sous-sol rue du Chalet,  

avis favorable. 

 DP  de Mr  Flavien Vuittenez, pour rénovation de toiture sur remise à la Chaux, avis 

favorable sous réserve d’une sortie sécurisée  

 DP de Mr Steeve Fumey pour modification d’ouvertures, plles F 28 et 29, rue du 

Château d’eau. Avis favorable 

 Présentation d’un projet pour construction de 6 maisons à l’emplacement de la 

ferme MARION 27 Rue de Pontarlier Le Souillot. Rejet du projet par le CM à 

l’unanimité. 

 

 

 Secrétariat de Mairie 
Mme Fidan Yldiz est en arrêt maladie depuis le 20 juillet  jusqu’au 13 septembre 2020. 

Mr Jacky Vernier, actuellement secrétaire remplaçant à Sombacour est engagé pour 

un contrat de 5h/semaine jusqu’au 30 septembre. Un contrat de 21H lui sera proposé 

à partir du 1er octobre. 

 

 

 

 



 Bois /ONF (Programme ONF, Affouage) 
 Présentation du Programme Devis ONF 2020 

Travaux réservés à Rodolphe pour 4 060.40 € H.T. 

Plles 1 – 2 – 14 -26 (nettoiement, préparation à la plantation, plantation)  

Travaux de nettoiement de peuplement plle 18 effectués par l’entreprise Coulet de 

Levier pour 3 339.44 € H.T. 

Les travaux prévus par l’ONF plle 19 d’un montant de 4 994.37 € H.T sont reportés. 

 

 Affouage : 

 Délai d’inscription  10 octobre 2020 à la mairie, par courrier ou par mail 

(mairie@chapelledhuin.fr). Fournir l’attestation de responsabilité civile. 

Rappel des droits : 1 stère par foyer, 1 stère par personne présente au 1er janvier et le jour de 

l’attribution. Les jeunes ayant un appartement pour leurs études perdent leur droit le jour de 

leurs 21 ans. Participation de 10€ /stère. 

 

  Travaux routiers 
- Point à temps prévu pour reboucher les nids de poules. Devis de l’entreprise Roger 

Martin 1 950 € pour 6 tonnes à la journée.  

- Elagage prévu le 11 septembre par Rodolphe et quelques conseillers municipaux Route 

de Bulle et la montée du Souillot 

- Traversée du village. Rendez-vous avec JDBE, pour définir les travaux à effectuer. 

- RDV Boitelec prévu pour un problème d’éclairage au niveau du stade de foot et de la 

pétanque. 

 

 Cimetière 
Le Conseil Municipal fixe à 150 € le tarif de la concession perpétuelle pour une tombe ou une 

case de columbarium et ce à compter du 1er septembre 2020. 

 

 Gens du Voyage 
La participation et le dédommagement des charges occasionnées par les Gens du voyage 

pendant leur séjour se montent à 460 €. 

 

 Questions diverses 
- Visite de l’école par Mr François Garcia en charge des bâtiments à la CCA 800 le 19 

septembre à 11h15. 

- Inventaire et rangement à la salle des fêtes le samedi 19 septembre à 14H. 

- La commune a fourni des rehausses (caniveaux) à Mr Jean-Baptiste Cattin pour 

évacuation d’eau de la route. La pose reste à la charge du propriétaire. ((Décision prise par 

l’ancienne municipalité).  

La prise en charge des travaux d’enrobé par la commune fixée à 200 € est maintenue. Il est 

impérativement nécessaire d’en faire la demande par écrit avant travaux. 

Les Elections Sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre 2020 à Besançon. 

Représentants de la commune : Mme Béatrice Pritzy, Mr Mikaël Nicolas et Mr Maxime Girard. 

 

 

La séance est levée à 23 h 20 

mailto:mairie@chapelledhuin.fr

