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
dispositif

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 22 MARS 2016
Convocation du 16 MARS 2016
 Présents tous les conseillers sauf Mme EL NIESS Valérie (excusée)
Secrétaire : M. CHABOD Jérôme
1. DELIBERATION : Proposition et vote du Budget Primitif 2016 – Budget Assainissement
Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité le Budget Primitif assainissement, pour l’exercice 2016 :
SECTION
FONCTIONNEMENT

SECTION
INVESTISSEMENT

Dépenses

38 604.00 €

Dépenses

16 083.00 €

Recettes

150 855.19 €

Recettes

43 169.41 €

Excédent

112 251.19 €

Excédent

27 086.41 €

2. DELIBERATION : Plantation dans forêt communale – Parcelle n°10
La commune accepte le programme des travaux en forêt pour l’exercice 2016, proposé par l’ONF, d’un
montant de 520.00 € HT.
3. DELIBERATION : Dématérialisation – AGEDI
La dématérialisation devient de plus en plus importante et va devenir obligatoire progressivement. Ce procédé
est déjà appliqué pour transmettre par informatique certains documents (ex. révision des listes électorales).
Plusieurs avantages :
 Limitation des impressions
 Transmission rapide et sécurisée
 Détection plus rapide des erreurs
Une étude a été menée par la Communauté de Communes du Russey auprès de fournisseurs potentiels. Le
syndicat intercommunal A.GE.D.I a été retenu.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire adhérer la commune à ce syndicat. Le coût est calculé en
fonction du nombre d’habitants. Pour la commune, le coût s’élève à 444€ TTC.
De plus, deux clés pour l’accès sécurisé et la signature électronique doivent être commandées. Le montant est
de 150€ par clés pour trois ans, soit 300€ pour la commune.
Ce logiciel permettra à la commune de mettre en place la dématérialisation avec les différentes
administrations (trésor public, sous-préfecture…)
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4. Avenir de l’école
Différentes démarches sont mises en place par l’association des parents d’élèves. Un comptage aura lieu à la
rentrée afin de déterminer si la classe reste ouverte.
5. Agents communaux
Madame Nathalie MAINIER a démissionné fin mars. Pour pallier à son absence, M. Stéphane CAMPOLI a été
recruté temporairement pour une durée de 40h pour le mois d’avril. Pour le remplacement définitif, les
candidatures reçues en mairie seront étudiés avec Noël-Cerneux.
DIVERS
Station d’épuration : Sa capacité de traitement est bientôt atteinte. Il est nécessaire de l’agrandir et de
participer financièrement à cette réalisation. Ce projet est à l’étude.
Date à retenir :
 28 mai 2016 - Samedi : Repas de la Fête des mères.
 19 novembre 2016 - Samedi : Bourse aux jouets et matériels de puériculture organisée par l’Amicale des
Sauterelles.
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