
Compte-rendu conseil municipal 
Vendredi 05 novembre 2021 – 19H30 

 
 

Présents : 
 
HAUTEVILLE Laurent 
REQUET Christophe 
GARIN Patrick 
LIZZI Dimitri 
ISNARD Sébastien 
LIZZI Marilyne 
MICHAUD Nadine  
CETTOUR-CAVE Laëtitia 
FIGUREAU Marie-Laure  
 
 

Excusés : 
 
BIGOT Nicolas 
JONDEAU David 
 
Autre personne présente : 
MORELLO Corinne 

ORDRE DU JOUR 

1- PLUi-H – Mise en enquête publique – Délibération remarques Plan de zonage et autres. 
 

2- Groupement commande pour le diagnostic qualité de l’air intérieur dans les ERP et par la CCHC 
 
3- Opération de Recensement de la population pour 2022. 
 
4- Urbanisme – Permis de construire. 
 
5- Organisation de la Cérémonie du 11 Novembre 2021. 
 
6- Elections 2022 – Présidentielle et Législatives. 
 
7- Affaires diverses 
 
 
 

1. PLUi-H.- Mise en enquête publique  
 

Le dossier du PLUi-H est mis à l’enquête publique du mardi 21 décembre 2021 au 
vendredi 21 janvier 2022 (17h00). 

Le Commissaire enquêteur fera une permanence le Vendredi 7 janvier 2022 de 9h00 
à 12h00. 

Durant la période de l’enquête publique, le dossier papier sera disponible en mairie. 
La population aura à disposition un ordinateur pour une consultation numérique et pour 
avoir accès au registre dématérialisé. 

 
Délibération sur le dossier d’Arrêt du PLUi-H : 
A ce jour, le conseil municipal émet aucune observation sur le dossier (Plan de zonage, 
document graphique réglementaire, Règlement).  
 
2. Diagnostic qualité de l’air intérieur dans les ERP. 



 
 Dans le cadre d’une démarche de mutualisation, la CCHC a mis en place une 
consultation à la constitution d’un groupement de commandes relatif à la réalisation de 
diagnostic de qualité de l’air (Intérieur) dans les établissements recevant du public (ERP). 
La commune délibère pour accepter ce groupement de commande afin d’effectuer ce 
diagnostic sur le bâtiment Ecole-Groupe scolaire. Diagnostic programmé pour 2022. 
 
3. Recensement 2022. 
 
 L’enquête de recensement 2021  est reportée en 2022, les opérations de 
recensement de la population  auront lieu du : 

                     Jeudi 20 Janvier au Samedi 19 Février 2022. 
L’agent recenseur est Mme Buttay V. 
Le coordonnateur communal des opérations est Mme Cettour-Cavé L. 
 
4. Urbanisme – Permis de construire :  
PC – MENOUD/VESIN N° 21B0006 – Construction d’une maison de type habitation principale 
sur parcelle située en section AB N° 410 -Le Plan de la Chaux – Pas d’observation 
PC – DOUCET V. N° 21B0007 – Construction d’une habitation principale comprenant 2 
logements sur parcelle située en section B N° 1741 – Le Jotty – quelques observations : 
Orientation de la construction, plans non lisible, accès non matérialisé, dossier raccordement 
SPANC). 
 
5. Cérémonie du 11 novembre : 
Une cérémonie commémorative du 11 novembre 2021 aura lieu le Jeudi 11 novembre 2021 ; 
à l’issue de celle-ci un apéritif sera servi en Mairie. 
Une lecture est demandée auprès des enfants de l’Ecole (classe de CM1et CM2). 
 
6. Dates des  Elections 2022 :  
A noter dans vos agendas. 

Présidentielles : 
Les 10 et 24/04/2022 

 Législatives : 
  Les 12 et 19/06/2022 
 
 
Affaires diverses : 

- Le repas de nos ainés est programmé pour le dimanche 23 janvier 2022. La commande 
des colis a été faites auprès de EYMET Village pour un montant de 29,74€ TTC/Colis – 
Budget du CCAS. 

- M. Le Maire souhaite organiser un repas de fin d’année, Elus et Employés, pour le 
vendredi 10 décembre 2021, après la dernière réunion de conseil de l’année 2021. 

- Point sur les travaux du Réfectoire-Cantine : Le planning des travaux est serré mais 
sera tenu pour une réception décembre 2021 ; un avenant de travaux est accepté 
pour le Lot N° 01/Macçonnerie- Trx accès extérieur – reprise rampe. 

 
Fin de la session à 21H00. 


