
 

Mairie de LA CHENALOTTE 

1, rue des Ecoles 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU  19 DECEMBRE 2014 

Convocations du 16 décembre 2014 

 Présents tous les conseillers, sauf Mmes Colette CUENOT et Valérie EL NIESS, 

excusées. 

Secrétaire : M.  Dimitri COULOUVRAT 

 
 

1/ DELIBERATION : Forêt Roncevaux 
Des recherches complémentaires doivent être effectuées sur ce dossier (existence 
d’acte(s) postérieur(s) avant de délibérer sur  le transfert de la parcelle concernée à la 
Commune de Noël-Cerneux. 
 
2/ DELIBERATION : Création poste adjoint administratif 
Pour remplacer Madame Yolande Prêtre, secrétaire à la mairie, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite à partir du 1er mai 2015. La proposition d’augmenter le temps de travail au 
secrétariat de la mairie à 17 H 00 par semaine contre 13 H 00 actuellement a été faite. 
Votées  à l’unanimité. 
 
3/ DELIBERATION : Augmentation du temps de travail de Nathalie MAINIER 
 Une étude du calcul des heures doit être faite. 
 
4/ DELIBERATION : Indemnité Receveur Municipal 
Le taux a été fixé à 100 %. Votée à l’unanimité.  
 
5/ DATE DES VŒUX : Samedi 10 janvier 2015 – 18h00 – Grande salle des Fêtes. 
 
6/ APPARTEMENT COMMUNAL : Sis au dessus de la mairie. 
Cet appartement sera remis en location dès que les conditions relatives à ce contrat 
seront connues, notamment celles portant sur la durée. Les détecteurs de fumée devront 
être installés. 
 
7/ REPAS DES AINES : 
Le repas des Aînés s’est déroulé le Samedi 10 décembre à 12 heures. Nous étions 47 
personnes dont 27 ainés entourés par les employés communaux, les membres du CCAS et 
tous les membres du Conseil Municipal. 
 
8/ DATES A RETENIR pour 2015 :  

- Accueil des nouveaux habitants : 18 septembre 2015 à 11 heures 
- Repas des Aînés : 28 novembre 2015 à 12 heures. 

 
  

 
 


