Commune de CHAPELLE DES BOIS
Procès Verbal
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 décembre 2020 à 20 heures 45
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 décembre 2020.
Etaient présents : Mme Elisabeth BOURGEOIS, Mme Irène BURRI, Mme Laurence CORDIER, M.
Denis COURVOISIER, Mme Élisabeth GREUSARD, M. Bertrand PAGNIER, M. Paul PASTEUR
M. Dominique RIZZON, M. Jean-Luc SAINTOT, M. Roland TUETEY.
Absent excusé : M. Roland TUETEY a donné procuration à M. Dominique RIZZON
Absents :
Secrétaire de séance : M. Yvan BOUDAY
Ordre du jour - Session ordinaire :
1. Approbation du compte rendu du 09/11/2020
2. Transfert de compétence PLU
3. Gestion des logements - Devis à étudier
4. Avancement chantiers – Avenant au contrat de maitrise d’œuvre et Lot 1 sur le chantier 1
place de la fruitière
5. Comptes rendus de commissions, syndicats
6. Demande de renouvellement de bail
7. Questions diverses

En préséance, M. Loïc BECHET, garde ONF, présente le bilan pour 2020 et propose le programme
2021. Le Conseil municipal valide le programme des coupes proposé (Parcelles 5, 6 et 9 en contrat
d’approvisionnement comprenant un volume de 200 m3 maximum pour la Pessière, la parcelle 10 en
prévente) , mais se donne un temps de réflexion au sujet des propositions de travaux sylvicoles, qui
paraissent représenter une charge importante pour la commune, tout en ayant conscience de la
nécessité de maintenir un niveau d’investissements régulier. (voir délibération)

1. Approbation du compte rendu du 12/10/2020
Le compte-rendu est validé à l’unanimité (0 votes contre, 0 abstentions).
2. Transfert de compétence PLU
La question d’un transfert de compétence PLU vers la communauté de communes Lacs et Montagnes
du Haut-Doubs, c'est-à-dire passer du PLU au PLUi. Les conseils municipaux de chaque commune
doivent se prononcer sur ce transfert avant le 1er juillet 2021. Si au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population de l’EPCI refusent le transfert, chaque commune
conservera ses prérogatives. Les membres du conseil municipal souligne les diversités existantes sur
le territoire (densité de population, niveau de revenus, paysages…), refusent une démarche globale et
souhaitent conserver les particularités en matière d’urbanisme raisonné. Par 11 voix contre, le conseil
municipal se prononce contre le transfert de la compétence urbanisme et souhaite conserver les règles
existantes dans le PLU approuvé en 2015.

3. Gestion des logements.
L’état du logement situé au 1er étage du couvent nécessite d’importants travaux de remise en état. Les
devis demandés à plusieurs entreprises font apparaitre un montant total de travaux de 12 351.30 €.
Sachant que le logement ne peut être proposé à la location ainsi, le conseil municipal autorise le
Maire à accepter les devis par 11 voix « pour ».
A l'unanimité, le logement situé rez de chaussée 1 place de la fruitière (côté épicerie) est attribué à
M. CONCLOIS Alain. La provision de chauffage sera de 60 €.
4. Avancement chantiers – Avenant au contrat de maitrise d’œuvre et Lot 1 sur le chantier 1
place de la fruitière


Maitrise d’œuvre : les honoraires avaient été calculés sur une enveloppe de travaux HT de
525 000.00 € (chantier initial La Forge) soit des honoraires pour 47 250.00 € (9 %) ; A l’ouverture
des plis, le total s’élève à 427 973.23 € HT soit un montant d’honoraires de 39 740.13 € HT (9 % du
montant des travaux depuis ADP jusqu’à réception). L’avenant est validé (0 voix contre, 0
abstentions) ;



Concernant les lots attribués aux différentes entreprises, les avenants proposés sont les
suivants :
Avenant
Marché et avenants
Lot 10 - DESAMIANTEC
Lot 1 - BARONI
Lot 2 - GGM
Lot 3A - PIARD
Lot 3B - GIRARD
Lot 4 - ZENO
Lot 5 -BFC
REVETEMENTS
Lot 6 -THIONNET
Lot 7 -RIGOULOT
Lot 8 -THIONNET
Lot 9 -ASA A
TOTAUX

Marché initial
HT
13 250,00
195 593,99
25 991,36
11 109,06
9 585,05
43 545,44

Plus value

Moins value

Solde

Montant
actualisé
13 250,00
184 997,31
26 957,06
10 902,36
9 035,05
46 893,75

22 096,79
1 270,70
368,30
300,00
8 763,20

32 693,47
305,00
575,00
850,00
5 414,89

-10 596,68
965,70
-206,70
-550,00
3 348,31

18 334,40
8 886,90
29 425,38
68 851,65
3 400,00

228,00
3 452,70
2 038,00

450,00
480,00
2 325,47

-222,00
2 972,70
-287,47

18 112,40
11 859,60
29 137,91
68 851,65
3 400,00

427 973,23

38 517,69

43 093,83

-4 576,14

423 397,09

Le lot 1 fait apparaitre une moins value de 10 596.68 € puisque la question du
dimensionnement de l’espace réservé à la chaufferie et au silo est en cours d’évaluation.
Le conseil municipal valide par 11 voix « pour » le chiffrage.
Le conseil municipal valide également l'avenant de transfert pour le lot 9 qui passe du
Groupe ASSA ABLOY au groupe FAAC Entrance Solutions France.
5. Comptes rendus de commissions, syndicats


Lors du dernier conseil communautaire, le Maire a réagi en séance sur le contenu de la
convention qui lie la communauté de communes et l’Office de destination qui devait être
validé. La participation financière de la CCLMHD se monterait à 400 925 € sur une
participation totale des 5 communautés de communes de 589 513 €. Si l’on retenait le
coefficient de touristicité, soit 57.6 %, la participation ne serait que de 339 559 € soit une
participation surévaluée de 60 000 €. D’autre part, il est demandé à la CCLMHD de
participer à hauteur de 32 000 € à un projet d’investissement à réaliser par l’Office de
tourisme. Le Maire proposait une compensation par une dispense de participation au
financement des investissements.



M. Jean-Luc SAINTOT résume le contenu de plusieurs rencontres ou réunions auxquelles il
a participé :
o Une rencontre avec la Directrice de l’office de tourisme a permis d’exprimer les
difficultés rencontrées : augmentation importante des cotisations, manque de
visibilité sur le site internet, carences en matière de présence sur la commune.
o Lors d’une réunion de la commission intercommunale Nordique, VTT, pédestre, un
point a été fait sur les recettes et dépenses dans le domaine du Nordic. L’hiver
2019/2020 a été très difficile, les recettes sont diminuées de plus de la moitié,
conduisant à une situation négative quant au bilan global et une situation inédite ;
o Une restitution d’une étude diligentée par la CCLMHD sur les mobilités fait
apparaitre d’importantes carences en matière de dessertes par les transports collectifs
sur le territoire. Cette étude insiste sur la nécessité de renforcer transports publics
entre Frasne et Métabief, et oubli les autres pôles tel que Les Fourgs et le secteur sud
de la communauté de communes ;



M. Dominique RIZZON a sollicité trois entreprises qui doivent présenter un projet et un
chiffrage pour l’aménagement de l’espace 1 place de la fruitière ;



Au niveau du syndicat des eaux, la dernière réunion du conseil d’administration a fait
apparaitre un contentieux avec M. JOBEZ, des disfonctionnements sur la station, la nécessité
d’engager des travaux importants sur les conduites d’eau et de remettre à jour les données
clients ;



M. Bertrand PAGNIER, a assisté à une réunion de la commission intercommunale
Assainissement qui propose une augmentation de 5 % des tarifs d’assainissement, qui devra
travailler sur deux problématiques à savoir les installations individuelles et la
problématiques des eaux de source non comptabilisées ;



Mme Irène BURRI résume les points abordés lors de la dernière réunion de commission
intercommunale Déchets : la mise en place de la redevance incitative devra intégrer la
tarification de la collecte des recyclables et une augmentation de la redevance de 3%. Un
point particulier a été fait sur la situation du point relais de Chapelle des Bois qui du fait des
dépôts irréguliers, est mis en péril. Une réunion avec les élus communaux est programmée
pour évoquer le coût de gestion de ce point de collecte et son maintien.

6. Demande de renouvellement de bail
Par courrier en date du 1er décembre 2020, la SARL CHALET SPORT demande l’autorisation de
renouveler le bail qui avait été conclu en juillet 2012 pour la location du local qu’elle exploite.
Afin de ne pas créer une situation de conflit d’intérêt, le Maire quitte la salle pour ne pas prendre part
au débat et au vote.
Le conseil municipal constate l’absence de travaux réalisés sur ce bâtiment, à l’exception du
changement de la porte d’entrée, et les défauts en matière d’isolation thermique engendrant des frais
importants de chauffage.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité, la demande de la SARL CHALET SPORT et souhaite
que le loyer soit revu à hauteur de 5/6ème du loyer actuel lors du renouvellement du bail commercial
en juin 2021.
7. Questions diverses
 Le conseil municipal valide à l’unanimité le remboursement de la caution de 332.70 € versée
par Madame Véronique TISSOT dans la mesure où aucun dégât n’a été constaté lors de l’état
des lieux de sortie.
 Le conseil municipal examine la demande de permis de construire présentée par Mme et M.
DURIEUX. La couleur du sous-bassement devra être conforme aux règles du PLU.

 Dans le cadre du remplacement de M. Dominique BLONDEAU, les adjoints et le Maire ont
examiné les 5 candidatures reçues. Aucune ne donne satisfaction. Une nouvelle recherche est
lancée.
 Une collecte pour les restos du cœur est en cours. Pour le Noel à l’école, Au Doux Panier a été
sollicité.
 Le repas des anciens aura lieu début janvier et reprendra le principe qui avait été mis en place
pour la fête des mères, pour tenir compte des conditions sanitaires particulières.
 Une nouvelle agression verbale est à déplorer sur la personne du responsable du site nordique
de Chapelle-des-Bois. Le conseil municipal réaffirme son soutien à l’employé de la
Communauté de communes et demande à Mme le Maire d’en faire le signalement au Procureur
de la République.
La séance est levée à 00 heures 35

