
 

 

 

COMPTE RENDU DÉTAILLÉ DES DÉCISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2019 
 

 
L’an deux mi dix-neuf, le vingt-cinq octobre, Le Conseil Municipal de la commune d’Ehuns, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur COURTOY 
Jean-Louis, Maire. 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Louis COURTOY, M. Francis BECQ, M. Joël GRANDJEAN, M. Hervé MESLOT, M. Claude 
NARCON, M. Laurent PETITPERRIN, M. Michel TARD et Mme Nicole TARD. 
 
Etaient absents :  
Mme Aurore BECQ, M. Damien CHEVALLEY et M. Martial ROUGETET. 
 
Secrétaire :  
Mme Nicole TARD 
 
 

1- ETAT D’ASSIETTE DES COUPES 2020 

 
Le Conseil Municipal,  

- Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté par l’ONF des parcelles 41 P, 

7AJ, 13 R, 14 R, 22AJ. 

- Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019-2020 à la 

désignation des coupes inscrites à l'état d'assiette. 

- Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et 

leur mode de commercialisation (contrat de bois façonné à la mesure, affouage ou vente de 

bois aux particuliers). 

 

2- REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES 

 
Faisant suite à la suppression de la régie en date du 29 mars 2019 ainsi qu'à la décision du Conseil 
Municipal de porter le tarif de la location du Bungalow à 20 € en date du 12 octobre 2018, le Maire 
exprime au Conseil la nécessité de modifier le règlement intérieur de location de la salle des fêtes 
d'Ehuns.  
Après lecture de celui-ci, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'approuver ce nouveau 
règlement. 



3- AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA VOIE DU MOULIN 

 
Le Maire présente au Conseil Municipal, des modèles de fontaine pour l’aménagement de l'espace 
du carrefour de la Voie du Moulin. 
Après délibération, le Conseil Municipal DECIDE de donner tout pouvoir au Maire pour ce projet et 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

4- EGLISE / CIMETIERE : DIAGNOSTIC AVANT PROGRAMME DE TRAVAUX 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la visite du Conservateur des Objets d'art des Monuments 
Historiques à l'église St Pierre de Villers les Luxeuil dans laquelle l'essentiel du mobilier est classé ou 
inscrit. 
Une nouvelle phase de travaux (après ceux importants réalisés en 2000) est envisagée. 
Il serait nécessaire de réaliser des travaux de drainage et d’étanchéité des murs, puis un programme 
de réfection des boiseries. De plus, il serait bien de réfléchir à l'aménagement d'un accès handicapé. 
En ce qui concerne le cimetière, il serait nécessaire de réaliser des travaux d'aménagement sur l'allée 
centrale afin que les personnes en fauteuil roulant puissent circuler facilement. 
 
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, DECIDE de solliciter le concours des services de 
la DRAC Bourgogne Franche Comté pour élaborer un diagnostic et établir une éventuelle 
programmation des travaux en commençant par les plus urgents. 
Après avoir pris contact avec la Commune de Villers-les-Luxeuil, le Conseil Municipal d'Ehuns 
MANDATE le Maire de Villers-les-Luxeuil pour prendre contact et conduire les réunions et rencontres 
nécessaire afin d'établir le diagnostic et construire une programmation des travaux.  
Le Conseil Municipal souhaite que la commune d'Ehuns soit associée à toutes ces réflexions. 
 
Les conclusions de cette démarche seront présentées aux Conseils Municipaux de Villers-les-Luxeuil 
et d'Ehuns pour validation avant tout engagement de travaux. 
 
 

5- VIREMENTS DE CREDITS 

 

Suite à une insuffisance de crédit prévu au compte 1641 (emprunts en euro) du Budget Primitif, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de virer 450 euros du compte 2151 (réseaux de voirie) au 
compte 1641 afin de pourvoir aux besoins de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 23h00. 
 

A Ehuns le 25 Octobre 2019, 
 

Le Maire,  


