
COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2OO9
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Présents : tous les conseillers, sauf Mrs Laurent MYOTTE, excusé, Florian GAIFFE.
AFFICHE le 21 septembre 2009.

ELECTTON DELEGUES TITUII\IRES.
* Election délégué à la Communauté de Communes (remplacement Brigitte)

Mr Sylvain MARMONIER candidat.'Svotants 
8présents 8 voix pour Sylvain Marmonier

* Election délégué à I'ECOLE INTERCO\{MUNAIE. (remplacement Brigitte)
Mme Colette CUENOT candidate
8 votants 8 présents 8 voix pour Colette Cuenot

DEMANDES D'ACHAT dC TERRAIN D'AISANCE.

J< Mr DUPIN : Accepté au prix de I €/Mz, frais de géomètre et de notaire à la
a;,æmtneteur.

* Mr BOLLE-REDDAT : Accepté aux mêmes conditions que ci dessus.
.:k Mr CABUS : Accepté aux mêmes conditions que ci dessus.
:k Mr DUPRAT: Avec les conseils de la DDEA et du géomètre, le conseil refuse

d" *gr*1". "ne future parcelle à bâtir pour attribuer du terrain d'aisance
supplémentaire.
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, '
:erraln sur le lotissement des Avelines, avant la fin de
ion étant devenue caduque, le conseil accepte de
n an.

]R UN DROIT DE PI.ACE POUR LES
,A \TENTE AU DEBALI.AGE.

de place au tarif de zo EUR pour les commerçants
e manière temporaire sur le domaine public de la

rroN DE couPE EN FORET POUR_r.A LrGNE

rtorise I'entreprise RAMBAUD chargée par RTE de
It, sous I'emprise de la ligne électrique sur la parcelle

indemnité totale estimée par ONF de 2gg EUR à la

Mr Myotte s'engageant à acheter le t
I'annêe, et la précédente délibérat
reprendre une délibération valable ut

DELIBBBATION POUB FIXI
COMMBRCANTS FATSAI\ïT DB r

Le conseil municipal fixe un droit I
faisant de la vente' au déballage, d
commune.

DELI BERATION. D'AUTO RISAI
ELECTRIQUE.

r
Le conseil, avec l'avis de I'ONF au
procéder auK travaux de déboisemer
$A3LT.
En contre partie, RTE versera une :
commune.



PARCELLE rr du Lotissement Les Avelines z.
Concernant la parcelle u des Avelines, Mr Josselin et Mlle MOTA se sont désistes. Le
conseil réattribue cette parcelle à Mr PICHOT Arnaud et Mlle GUINCHARD Juliette.

CHEMINS RURAT.IX.
Iæs travaux ne peuvent débuter car le dossier est en attente de réponses pour les
subventions.

- réfection de I'abri bus
- taillage des arbres
- Nettoyage des piliers en pierre devant le cimetière et repeindre la grille d'entrée
- Nettoyage du poste de relevage en bas du village avant l'hiver

OO Infos pratiques.... OO

o Bibliothèque
Jotrs d'ouverture de la bibliothèque :
Hora i re :9h00  ' \ '  12h00
Lieu : salle des fêtes de La Chenalotte

Samedi l0 octobre 2009
Samedi 7 novembre 2009
Samedi 5 décembre 2009
Samedi 9janvierZAIL
Samedi 30 janvier 2010
Samedi 27 féwier 2010
Samedi 20 mars 2010
Samedi 24 avril 2010
Samedi 22 mai 2010
Samedi lzjuin 2010

La revision des listes électorales a débuté le lo septembre. Si vous désirez vous inscrire
sur la liste électorale de la commune, il convient de demander un formulaire en mairie,
et de presenter votre carte d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile.

Les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser en mairie dès leur 16è
anniversaire.

A partir du lt'septembre 2009,1e Conseil Général du Doubs met en place un nouveau
plan départemental de tansport de voyageurs avec pour objectif d'assuter un maillage
plus pertinent du territoire. Les itinéraires des lignes, leur cadencement, les horaires des
rajets et les tarifs ont donc été étudiés en fonction de la fréquentation des lignes et donc
des besoins de déplacement identifiés.
Le détail de ces trajets est disponible en mairie
Montbéli ard-P ontarl ier) .

(Ligne B : Pontarlier-Montbéliard,


