COMPTE RENDU DE LA REUNION

DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Besançon

MAIRIE de DURNES
25580DURNES
 03.81.59.30.41

DU CONSEIL MUNICIPAL du 24/06/2021

Présents : : Vincent Bepoix, Claude Boichard, Dominique Cuenot, Florian Huguenotte, Bruno
Lombardot, Gérard Peseux , Ghislaine Roustan-Husy, Paul Roustan , Aurore Schmitt, Sandy

Vanotti
Absents : Excusé sans procuration : Daniel Mourot
Secrétaire de réunion : Ghislaine Roustan-Husy

Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20 heures 30
1- Approbation du CR du 09/04/2021
2- Délibération de transfert de compétences à la Communauté de Communes du PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a pour but de définir un projet de territoire, qui
traite plusieurs thématiques dont certaines relèvent de l’intercommunalité comme par exemple :
tourisme, habitat, protection et mise en valeur de l’environnement, développement des ZAE (zones
d’activités économiques), gestion des déchets, gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations ; il remplace la carte communale ou le PLU qui auraient pu être institué sur le
Territoire de la Commune, mais qui est soumis au Règlement National d'Urbanisme.
Coût moyen pour la commune d’un PLUi : environ 13 k€
Délibération : 9 pour et 1 abstention
3- Questions diverses :
- Coupe des arbres secs dans le parc de la Vierge et nettoyage du chemin de Beauregard : 3 juillet
à 09:00
- Inauguration de l’aire de jeux : samedi 11 septembre 2021
- Départ de l’employé communal au 30 juin 2021. Remplacement prévu pour septembre.
- Dossiers d’urbanisme en cours :
Loïc Guillame : couverture de la terrasse existante.
2 CU pour la succession de Paulette Mira : construction de 2 maisons individuelles.
Sandra Fernandez : division de terrain pour construire une maison individuelle.
Marguet Christophe : Fenêtre de toit
Vaucher Olivier : Clôture séparative
Ducouloux Lucien : conduit de cheminée INOX
Blanc Philippe : Transformation fenêtre en baie vitrée
Vaucher Olivier : Création d’une roulotte
- Rapport du SDIS pour ERP (Etablissement Recevant du Public) la salle des fêtes. : Avis
favorable, passage en commission en juillet. Des travaux de mise en conformité à faire et
installation du défibrilateur.
- Hommage à Joseph Jacquot et dédicace du livre d’Isabelle Jacquot: le 25 juillet 2021.
La séance est levée à 22:00 heures.
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