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 21/09/2017
Convocation du 13/09/2017
 Présents tous les conseillers sauf, M. Florian GAIFFE (excusé) représenté par Patricia
CHOPARD-LALLIER
Secrétaire : M. Jérôme CHABOD
DELIBERATION : INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE :
Le conseil municipal fixe le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église, à 120.97 € à compter de l’année
2017, selon les circulaires préfectorales du 08 janvier 1987, du 29 juillet 2011 et le courrier de la Préfecture
du 31 août 2017.
DELIBERATION : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE :
Madame le Maire expose le contenu de la convention proposée par le Département dont le but
principal est d’assurer des prêts d’ouvrages et de documents en complément des livres de la
bibliothèque municipale, par l’intermédiaire du bibliobus. Cette convention est signée pour 6 ans.
Mme Patricia Chopard-Lallier assure la gestion de la bibliothèque et nous la remercions pour son
engagement. Pour tout dépôt de livres vous pouvez les remettre à la mairie ou directement chez Mme
Chopard-Lallier.
Un budget de fonctionnement de 250 euros lui est alloué et a été voté à l’unanimité par les membres
du Conseil Municipal.
PROGRAMME ONF 2018
Selon le programme de coupe, l’ONF assurera l’exploitation de la parcelle n° 9. Le cubage prévisionnel nous
sera communiqué ultérieurement.
TRANSPORTS SCOLAIRES
La compétence des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017 a été transférée à la Région
Bourgogne Franche-Comté sauf la prise en charge des élèves handicapés qui est assurée par le
Département.
TRAVAUX RUES DES TOURBIERES ET ROSEMONT
Dans la dernière semaine de septembre, les travaux d’enfouissement des réseaux seront assurés par BDTP
Bole du Bélieu, Balossi-Marguet et Capecom.

PROJET POLE SCOLAIRE
Mme Drezet est intervenue dans le cadre départemental du Service Conseil aux Maires et
Développement des territoires le 13 septembre 2017 à la mairie de La Chenalotte en présence de la
commune de Noël-Cerneux et Le Barboux. A cette réunion, étaient invitées les communes voisines :
Le Bélieu, Le Bizot, Le Narbief. La commune de Grand-Combe des Bois s’est excusée.
Mme Drezet est venue nous expliquer les grandes démarches d’un tel projet et l’étude de faisabilitéopportunité qui en découle.
Les communes de Noël-Cerneux, Le Barboux et La Chenalotte ont donné leur accord pour la
réalisation de cette première étape.
PROJET D’UN CHEMIN SECURISE ENTRE LES DEUX CLASSES
Pour assurer la sécurité des élèves et des encadrants, il est prévu la réalisation d’un chemin. Les premiers
devis ont été demandés.

Questions diverses :
Courrier de M. Simon-Vermot Fabien
Monsieur Simon-Vermot demande l’autorisation de procéder au ravalement de façade en peinture
dans les tons indiqués dans son courrier à savoir blanc et gris. Le Conseil Municipal donne son
accord.
Pour tout ravalement de façade il est indispensable de formuler sa demande par écrit en mairie car
selon cette demande l’intervention de la DDT peut être obligatoire dans le but de faire respecter les
règlements des lotissements.

Rappel Animations Zéro déchet :
La commune de La Chenalotte vous accompagne dans la réduction de vos déchets !

Le samedi 07 octobre, de 9h00 à 12h00, à la salle des fêtes de La Chenalotte, 4 animations
seront proposées :





Recettes de produits ménagers naturels
Quizz sur le tri
Conseils sur le compostage
Astuces pour optimiser ses achats

