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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 20 AOUT 2015 

Convocations du 14 AOUT 2015  

 Présents tous les conseillers.   

Secrétaire : Mme Dominique MYOTTE-DUQUET. 

 
 

1. INTERVENTION de Monsieur Jules PERROT  
Monsieur PERROT estime que le coût du projet de la commune pour acquérir une parcelle 
boisée située à proximité du lieudit « Les palais » est trop élevé notamment et demande des 
précisions sur le montant des frais notariés.  

 
2. DELIBERATION : Achat de concession 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame Le Maire à établir une concession de 
terrain trentenaire dans le cimetière communal (80€/m² selon délibération n° 16 du 14 
décembre 2011) à Monsieur CHATELAIN Simon et Famille.    
 

3. DELIBERATION : Vente d’un caveau  
Le conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame Le Maire à vendre un caveau à 
Monsieur CHATELAIN au prix d’acquisition (2 000€ selon délibération n° 143 du 
13.08.2014) 

 
4. Listes électorales   

Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 de 8h00 
à 18h00. Les personnes non-inscrites sur les listes électorales ont la possibilité 
exceptionnellement de s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2015 inclus. Les 
personnes qui s’inscrivent après cette date pourront voter seulement en 2016. 
 

5. Fontaine  
Les dossiers de demande de subvention ont été déposés. Le début des travaux est 
soumis à l’obtention de plusieurs autorisations.  
 

6. Préau  
La signature avec Cap Architecture est prévue très prochainement. Des 
investigations sont nécessaires pour la recherche de financement (subventions) et 
s’appuyant notamment sur l’accessibilité.  
 

7. Monument aux morts   
Les travaux doivent débuter dans le courant de la semaine 35/2015. 



 

 
8. Salle de classe  

La rénovation de la salle de classe est terminée. Les travaux ont été réalisés par les 
entreprises Bolle-Reddat et Balossi pour l’électricité.  
 

9. Accueil des nouveaux habitants : 
Cet accueil aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à 11h00 dans la grande salle 
des fêtes.  
 

10. Informations 
 

- La ronde de l’espoir passera à La Chenalotte le samedi 05 septembre 2015 
entre 9h50 et 10h05. Des plus amples informations sont affichées sur le tableau 
des manifestations (garage à proximité des salles des fêtes).  

 
- Les cours de gymnastique reprendront le mardi 08 septembre 2015 de 20h00 à 

21h00 à la salle des fêtes de La Chenalotte. 
 

- Le Relais Assistantes Maternelles assurera des permanences les deuxièmes 
mardi matin de chaque mois, de 09h30 à 11h30, dans la grande salle des fêtes à 
partir de septembre. Voici les dates confirmées : 

 Mardi 08 septembre 2015 
 Mardi 13 octobre 2015 
 Mardi 10 novembre 2015 
 Mardi 08 décembre 2015 ; 

 
- Les horaires et dates d’ouverture de la bibliothèque pour l’année 2015 / 2016 :  

De 9h00 à 12h00 
 Samedi 25 septembre 2015 
 Samedi 10 octobre 2015 
 Samedi 14 novembre 2015 
 Samedi 05 décembre 2015 
 Samedi 23 janvier 2016 
 Samedi 27 février 2016 
 Samedi 19 mars 2016 
 Samedi 30 avril 2016 
 Samedi 21 mai 2016  
 Samedi 18 juin 2016 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


