MAIRIE DE

La Chenalotte
1 rue des Écoles, 25500 LA CHENALOTTE – Fax. 03.81.67.39.85 - Tél. 03 81 67 35 27 - mairie.lachenalotte@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2015
Convocations du 11 décembre 2015
 Présents tous les conseillers sauf M. Jhonny DROZ-GREY.
Secrétaire : Mme Patricia CHOPARD-LALLIER

1. Calendrier 2016






09 janvier 2016 – 11h00 – Grande salle des fêtes La Chenalotte : Vœux du Maire
16 janvier 2016 – 11h00 – Les Fontenelles, salle « La Campagne » : Vœux de la Communauté de
Communes
06 février 2016 – 18h00 – Grande salle des fêtes La Chenalotte : Spectacle « Nez pour s’aimer »
27 mai 2016 : Repas Fête des mères
26 novembre 2016 : Repas des Ainés

2. Abonnement du Fax
En raison de sa faible utilisation, le Conseil Municipal a décidé de supprimer l’abonnement du fax.
3. Compte-rendu de la rencontre avec ONF
Monsieur Kévin VINCENT est le successeur de M. Benoit DUQUET, parti en retraite au printemps
dernier.
L’ONF assurera l’exploitation des parcelles 1 et 4, situées dans les tourbières, déjà prévue en 2015 et
reportée en 2016 grâce à la mise en œuvre de nouvelles techniques d’exploitations.
En 2016, les parcelles 2 et 5, attenantes aux parcelles susmentionnées, seront aussi exploitées. L’ONF
doit faire une proposition financière en tenant compte des différentes techniques d’exploitation
retenues. Le montant perçu par la commune dépendra du cubage réalisé (grosseur des bois) et de la
qualité (pâte à papier ou billons).
4. Compte-rendu de la Commission Cérémonies et Culture
Le repas des ainés a eu lieu le 28 novembre dernier dans la grande salle des fêtes de La Chenalotte. Les
dépenses s’élèvent à 2329.43 euros, comprenant le repas, les bons d’achats, les cadeaux du personnel.
5. Compte-rendu des Commissions Bâtiments / Cérémonies et Culture
Le but de cette réunion était de faire un point sur l’évolution et l’amélioration de la gestion des salles
des fêtes.

6. Divers
Une coupure d’électricité est prévue le 24 Décembre 2015 entre 10h00 et 12h00 dans la rue du Bois
Joli.

L’Equipe Municipale vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
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