Commune de CHAPELLE DES BOIS
Procès Verbal
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 septembre 2020 à 20 heures 30
Le Conseil Municipal de la Commune de Chapelle des Bois, s’est réuni au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Madame Elisabeth GREUSARD, Maire de Chapelle des Bois, à la
suite de la convocation adressée le mardi 1er septembre 2020.
Etaient présents : Mme GREUSARD Élisabeth, M. SAINTOT Jean-Luc, M. RIZZON Dominique,
M. PAGNIER Bertrand, M. COURVOISIER Denis, Mme BOURGEOIS Élisabeth, Mme BURRI
Irène, M. BOUDAY Yvan, M. TUETEY Roland, Mme CORDIER Laurence, M. PASTEUR Paul.
Absents excusés : /
Absents : /
Secrétaire de séance : M. Denis COURVOISIER
Ordre du jour - Session ordinaire :
1. Approbation du compte rendu du 03/08/2020
2. DIA G2J//REIMINGER sur parcelles A260 et A277
3. Compte-rendu de réunions, commissions, conseils de Syndicat et Communauté de
communes
4. Gestion du cimetière
5. Gestion des logements
6. Gestion de la forêt
7. Communication – site internet
8. Demandes d’autorisation d’urbanisme
9. Désignation d’un délégué suppléant les ASA
10. Fixation du montant du loyer pour le local 1 place de la fruitière
11. Questions diverses

1.

Approbation du compte rendu du 03/08/2020

Le compte-rendu est alidé par 7 voix « pour » et 4 abstentions
2. DIA G2J//REIMINGER sur parcelles A260 et A277
Le conseil municipal doit se prononcer sur la DIA présentée par Maître ROUX-FOIN portant sur un
appartement situé sur les parcelles désignées, vendu par la SARL G2J à la M. REMINGER. A
l'unanimité, il renonce à préempter.
Depuis l’en oi des con ocations d’autres demandes sont par enues. Le Maire propose de les traiter
pour ne pas retarder les opérations d’acquisition :


Sur les mêmes parcelles, un appartement à vendre à M. François PETIT par le Société G2J :
à l'unanimité le conseil municipal renonce ;



Un autre appartement dans le même immeuble serait cédé à la SCI Espace Anjou Auto : à
l'unanimité le conseil municipal renonce .



Vente par M. Philippe NEVEUX à Mme Claude BOUVERET d’un terrain de 14 m² situé
sur la parcelle cadastrée H242 : à l'unanimité le conseil renonce .

3. Compte-rendu de réunions, commissions, conseils de Syndicat et Communauté de communes


M. Jean-Luc SAINTOT relate une réunion sur le terrain le Mercredi 19/08/2020, avec des élus
des deux communes de Chapelle des Bois et Bellefontaine ainsi que deux membres du PNR du
Haut-Jura (M. Pierre DURLET et M. Julien RUELLE) au sujet des problèmes récurrents de
camping sauvage, de stationnement irrégulier et de circulation importante sur l’axe compris
entre le hameau de Sur les Lacs et le secteur des Grands Pin sur la commune de Bellefontaine.
Il en ressort qu’il est nécessaire d’a oir une approche commune sur ces questions sachant que la
commune de Bellefontaine a déjà pris un arrêté interdisant le camping et le bivouac sur ce
secteur, suite à des évènements opposant pratiquants du camping sauvage sur des propriétés
privées et agriculteurs. Une deuxième rencontre de travail, la semaine suivante, comprenant M.
Pierre DURLET et M. Jean-Luc SAINTOT permet de poursuivre la réflexion sur la signalétique
et l’information à apporter.



M. Roland TUETEY a participé le 27 juillet 2020 à une réunion du groupe de travail VTT
comprenant le bureau d’étude BIKE SOLUTION, des professionnels du VTT, des élus de
communes concernées sur la communauté de communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs et
le technicien de la communauté de communes. Après une visite sur trois sites (Les Fourgs,
Chapelle des Bois et Métabief) le bureau d’étude constate que les parcours actuellement
proposés sur les sites ne correspondent généralement pas au besoin d’une clientèle familiale
alors que la configuration des lieux permettrait de développer par exemple des Bike-Parc plus
adaptés aux enfants.

4. Gestion du cimetière
Avec l’adoption du règlement de cimetière en septembre 2017, la mise en place des concessions, M.
Bertrand PAGNIER et le Maire proposent :
-

de valider la proposition de signaler les sépultures dangereuses ainsi que celles traduisant un manque
d’entretien ;

-

de prendre un arrêté invitant les personnes qui auraient un intérêt personnel avec ces monuments à se
signaler en mairie dans un délai de 2 mois pour envisager la suite à donner sur ces emplacements ;

-

de sensibiliser les familles à la prise de concessions sur les emplacements existants et à l’entretien des
monuments existants ;

-

de réviser le tarif des concessions.

Le conseil municipal, à l’unanimité (0 oix « contre », 0 abstentions) valide les propositions exposées cidessus et fixe le tarif des concessions à 50 €/m² pour 30 années. Ce nou eau tarif prendra effet au 1er janvier
2021.Le tarif des cavurnes reste inchangé.

5. Gestion des logements
M. Arnaud VERMOT quittera son logement situé au premier étage du couvent ; son préavis et de 3
mois à partir du 25 aout 2020.
Mme Véronique TISSOT donne son préavis pour quitter le logement situé au deuxième étage de
l’école pour le 28 no embre 2020.
Le conseil municipal alide le principe de réaliser des tra aux au deuxième étage l’école à sa oir
réfection de la salle de bain, des papiers-peint et revêtements de sol dans deux pièces.
Une évaluation du logement du couvent devra être réalisée rapidement.
Le logement du 1er étage 1 place de la fruitière sera probablement disponible dès le 1er décembre.

6. Gestion de la forêt
Compte-tenu de la crise sanitaire présente en forêt, des conditions climatiques actuelles, il parait
économiquement indispensable de pré oir un recensement des épicéas d’un diamètre supérieur ou
égal à 60 cm en ue d’une récolte rapide pendant qu’ils sont encore verts. Ces bois sont généralement
âgés et vulnérables au scolyte.
La proposition est validée par le conseil municipal (0 voix « contre », 0 abstention).
7. Communication – site internet
M. Jean-Luc SAINTOT relate les propositions émises le jeudi 30 juillet, par la commission, de
réaliser un site internet pour la commune destiné à informer le public sur un plan uniquement
administratif. Il permettrait la mise en ligne des comptes-rendus de conseil municipal, les actualités
administratives, les documents liés au Plan Local d’Urbanisme… Le nom de domaine actuellement
hébergé chez OVH serait conservé dans le but de le protéger. Le nouveau site internet utiliserait le
nom mairiechapelledesbois.fr, pour le distinguer des autres noms existants et ne pas engendrer de
confusion. Le conseil municipal alide à l’unanimité la proposition (11 oix « pour »), charge M.
Roland TUETEY de poursuivre le travail engagé et autorise le Maire de souscrire un nouveau contrat
auprès de l’hébergeur OVH.
8. Demandes d’autorisation d’urbanisme
Deux demandes sont parvenues en mairie :


demande du GAEC BLONDEAU pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques ; le
dossier est en cours d’é aluation par l’architecte des bâtiments de France ;



demande de la Société de fromagerie pour l’ou erture d’une porte et l’installation de fenêtres
du toit ; le projet n’appelle pas de remarques particulières.

9. Désignation d’un délégué suppléant pour les ASA
M. Paul PASTEUR accepte de remplacer M. Bertrand PAGNIER en cas d’indisponibilité pour
représenter la commune dans les ASA.
10. Fixation du montant du loyer pour le local 1 place de la fruitière
Le conseil municipal décide de fixer le montant du loyer pour le local commercial situé 1 place de la
fruitière à 600.00 € mensuel. Afin d’assurer la pérennité de ce commerce indispensable à la
population et aux personnes séjournant sur le illage, et d’encourager économiquement les personnes
qui reprennent ce commerce dans un contexte particulier, il est proposé à titre exceptionnel un loyer
de 300.00 € mensuel les 3 premières années, 400.00 € mensuels la 4ème année, 500.00 € mensuels la
5ème année et 600.00 € mensuels la 6ème année. Ensuite la revalorisation tiendra compte de l'indice de
référence en vigueur.
Le conseil municipal valide ce principe et autorise le Maire à faire établir le bail commercial par le
Notaire, à le signer ainsi que tout autre document se rapportant à cette opération.
11. Questions diverses


Courrier de la famille BOURGEOIS Noël présenté comme mise en demeure avant poursuite
pour le rétablissement de bornes qui auraient été enlevées lors des travaux de génie civil le

long de la départementale 46. Un courrier de réponse sera transmis aux différents membres
de la famille.


Mr Yvan BOUDAY demande à débattre sur une demande de parrainage civil : le Maire
explique qu’il n’existe pas dans l’état civil d’acte officiel et que par conséquent cette notion
n’est pas encadrée légalement et n’engage en rien les parrains et marraines vis-à-vis de
l’enfant. Quelques membres insistent sur la symbolique au regard de la République. La
décision de les organiser revient au Maire en tant qu’officier d’Etat Civil.

La séance est levée à 00 H 45

