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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE     

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 18 JANVIER 2011 

Présents : tous les conseillers,        

Secrétaire : Mr Laurent MYOTTE           Convocations du  6 JANVIER 2011      

AFFICHE LE :  21.01.2011 

 
 

DOSSIERS DE SUBVENTION.  Projets de travaux 2011. 
 

 Devis en cours pour la modification de l’éclairage public dans le village  
 Demande de devis pour les façades de la salle des fêtes, ainsi que la toiture. 
 Devis d’aménagement de l’exutoire de la source, et la réalisation de 2 forages 

afin d’éviter les problèmes d’inondation. 
 Avancement du projet d’aménagement du carrefour à l’entrée sud du village. 

 
DELIBERATION sollicitant l’assistance technique du département dans le domaine 
de l’eau. Le conseil municipal a jugé inutile de rémunérer un service que nous ne 
solliciterons pas. 
 
DELIBERATION pour la maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement du carrefour à 
l’entrée du village ;  le Cabinet ANDRE est retenu pour la somme de  1900.00 € HT. 
 
DELIBERATION concernant l’échelonnement du paiement de fermage annuel du 
Gaec des Palais : au 1er juillet, paiement d’un acompte égal à 50 % du prix payé l’année 
précédente, et le solde en fin d’année, dès que l’indice fourni par les services de l’Etat est 
connu. 
 
REPONSE à Mr Chapotte, concernant le courrier du 8 décembre 2010. 
 
ASSAINISSEMENT. La commune de Noël-Cerneux a constaté un important débit d’eaux 
pluviales à la station d’épuration. Nous allons donc procéder à une enquête, afin de vérifier 
les branchements d’eaux pluviales et d’eaux usées  de chaque construction, car cela entraîne 
des coûts supplémentaires importants.  
Vous aurez donc la visite des employés communaux  courant 2011, réservez leur bon accueil 
et n’hésitez pas à leur poser vos questions sur l’assainissement. 
  
VENTE DE BOIS. 
2 lots de bois de chauffage sont disponibles pour les habitants de La Chenalotte :  

- 1 lot estimé à 6 stères derrière la plate forme de tri, rue du Bois Joli (bois déjà 
abattus 
- 1 lot estimé à 3 stères le long de la route des Palais (empilé, prêt à être emporté) 
 

Les personnes intéressées par un ou l’autre de ces lots doivent déposer leur offre dans la 
boîte à lettres de la Mairie au plus tard le 11 février 2011. 
 
La commission des Forêts attribuera les lots aux plus offrants, la semaine suivante. 
L’emplacement du lot situé dans le village devra être complètement nettoyé, et les branches 
seront apportées à la déchetterie. 
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INFOS PRATIQUES. 

 
 

  
LISTES ELECTORALES. 

Le tableau rectificatif du 10 janvier, à la liste électorale,  comprenant les inscriptions et radiations 

effectuées entre le 1er mars et le 31 décembre 2010, est visible au tableau d’affichage. Pour toute 

réclamation, s’adresser au secrétariat de mairie.  

 

 

SERVICE NATIONAL. 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 16 ans au cours de 2011 devront se présenter en mairie dès leur 

16è anniversaire. 

 

ACTIVITE TENNIS DE TABLE. 

Pour info, l’activité ping-pong a repris à Noël-Cerneux sous la responsabilité de l’ASNCC. 

Toutes les personnes intéressées par ce sport ludique peuvent y participer le vendredi de 19 :00 à 

20 :30 , dans la salle située au dessus de l’école de Noël-Cerneux.  

 

 
 
 


