MAIRIE DE

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2016
Convocations du 12 DECEMBRE 2016
 Présents tous les conseillers sauf M. Jhonny DROZ-GREY (excusé)
Secrétaire : Mme Colette CUENOT

1

DELIBERATION : TARIFS LOCATIONS SALLES DES FETES :

Afin de prendre en considération partiellement les frais de fonctionnement, le gros entretien et la
redevance incitative (déchets), Mme le Maire propose une modification des tarifs de locations de la
petite et la grande salles des fêtes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs de location ainsi, à compter du 1er janvier 2017
LOCATION DE :
GRANDE SALLE LES TILLEULS
Jeudi
16h00 - lundi 07h00
Vendredi 16h00 - lundi 07h00
Apéritif de mariage / Pique-nique
Collation après obsèques
PETITE SALLE LES TILLEULS
Vendredi 18h00 - lundi 07h00
Apéritif de mariage / Pique-nique
GRANDE et PETITE SALLES LES TILLEULS
Grande salle 16h00 - lundi 07h00
Petite salle 18h00 - lundi 07h00
CAUTIONS

Résidents

Non Résidents

330 €
280 €
160 €
30 €

400 €
350 €
160 €
30 €

180 €
160 €

230 €
160 €

430 €

550 €

600 € pour le matériel et dégradation de la salle
200 € pour le ménage mal exécuté

Le montant de ces tarifs sera réévalué chaque année à la date du 1er janvier, au taux de 2 % dès
le 1er janvier 2018
2

ADOPTION DE NOUVEAUX CONTRATS DE LOCATION POUR LES SALLES DES FETES :

Du fait de la révision des tarifs de location des salles, il est nécessaire de rédiger un nouveau contrat.

3

UN NOM POUR LES SALLES DES FETES :

Il est rappelé que les salles des fêtes portent le nom de la rue soit la Grande Salle des Tilleuls et la
Petite Salle des Tilleuls.
Il est nécessaire de commander des panneaux.
4

EVOLUTION DE LA FIBRE :

Suite à la réunion du 07.12.2016 concernant la mise en place de la fibre optique, l’avancement de ces
travaux s’effectue selon le planning prévu. Les trous seront provisoirement rebouchés à froid et
repris dans de bonnes conditions au printemps.
5

ETUDE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE :

Une étude sur la consommation énergétique des bâtiments et de l’éclairage public est en cours. Une
deuxième visite a eu lieu le 13.12.2016. Il en résulte deux points d’étude, il nous est conseillé
- de faire une étude pour l’installation d’une chaufferie bois,
- et de réaliser une étude pour l’isolation des combles au-dessus de la mairie
QUESTIONS DIVERSES
DECHETTERIE DES FINS :
A Noël : samedi 24.12 fermeture à 12h00 et lundi 26.12 ouverture à 13h45.
A Nouvel An : samedi 31.12 fermeture à 12h00 et lundi 2.01.17 ouverture à 13h45.
INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES
Les horaires de la permanence du 31 décembre 2016 seront affichés sur la porte de la mairie.
REMERCIEMENTS
COLLECTE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La collecte, pour la Ligue contre le Cancer a rapporté la somme de 2272 EUR. M. André Renaud
remercie les donateurs pour leur geste envers les malades et aux personnes qui ont effectué cette
collecte.
L’argent récolté permettra d’améliorer les conditions de vie des malades et contribuera à développer
la recherche contre le cancer.
DECORATIONS DE NOEL
Nous remercions Monsieur Jean-Louis CHOPARD-LALLIER qui chaque année va chercher les
décorations de Noël à la Vèze.

L’Equipe Municipale vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
CALENDRIER 2017
 13 janvier 2017 – 20h00 – Le Russey, annexe salle des fêtes : Vœux de la Communauté de
Communes
 14 janvier 2017 – 11h00 – Grande salle des Tilleuls : Vœux de Madame le Maire et Accueil
des nouveaux nés
 27 mai 2017 : Repas Fête des mères
 25 novembre 2017 : Repas des Ainés

