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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 30 AVRIL 2014 

 Présents tous les conseillers, sauf M. Jérôme Chabod, M. Johnny Droz Grey, M. Florian Gaiffe et M. 

Damien Saubion, excusés. 

Secrétaire : M. Dimitri Coulouvrat 

Convocations du 23 avril 2014 

 

  

Proposition de la liste par le conseil municipal pour la constitution de la commission communale 
des impôts :  
 

 Les membres de la commission des impôts : Mme Brigitte Ligney, Mme Colette Cuenot, M. 
Johnny Droz Grey, M. Florian Gaiffe. 

o Suppléants (3 du conseil) : Mme Patricia Chopard-Lallier, M. Dimitri Coulouvrat, M. 
Alexandre Romain 

 
 Les contribuables : M. Éric Houser, Roger Richard, Mme Corinne Paratte, M. Michel Moyse.  

o Suppléants: M. Philippe Bénard, M. Fernand Do Carmo, M. Jean-Marie Faivre (rue de 
Charlemagne) Mme Rosanna Taillard, M. Christophe Tsatsas. 

 
 Propriétaires forestiers de la commune : M. Thierry Billod-Laillet, M. Léon Duquet 

o Suppléants : Mme Patricia Chopard-Lallier, Mme Sylviane Simonin 
 

 Propriétaire hors de la commune : M. Hervé Godot, Mme Marcelle Perrot.  
o Suppléants : M. Claude Marguet, M. Christophe Renaud 

 
DELIBERATION : vote des 4 taxes directes locales d’imposition 2014.  
Une augmentation de 1% a été votée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
DELIBERATION : proposition et vote du Budget Primitif général 2014 
 
  Section fonctionnement  
  Dépenses : 302 381.46 € 
  Recettes :   675 170.65 € 
 
  Excédent :  372 789.19 € 
 
  Section investissement  
  Dépenses : 667 381.46 € 
  Recettes :   667 381.46 € 
 
Le budget a été voté à l’unanimité.  
 
Questions diverses 
 

 Réaménagement / réfection de l’espace du monument au mort : un devis à la société 
Travaux publics Jean Louis Bôle a été demandé. Celui-ci comprend le décapage du sol, la 
création d’un chemin d’accès et l’installation de deux bancs.  
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 Nettoyage de printemps : l’équipe municipale remercie l’ensemble des participants au 
nettoyage réalisé le 26 avril. Retrouvez les photos sur le site http://www.chenalotte.org/ 

 Election européenne : Les élections se dérouleront le dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00  
 Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, la Communauté de Commune du 

plateau du Russey équipera gratuitement tous les usagers de bacs à ordures ménagères 
roulants pucés. Seuls ces bacs pourront être collectés lors du passage à la phase test de la 
redevance incitative prévue en 2015. Ceux-ci seront distribués dès l’automne 2014.  

 
IMPORTANT : La présentation de l’équipe municipale et des employés communaux  se déroulera le 
jeudi 15 mai à 20h à la salle des fêtes.  
 
RAPPEL : retrouvez les comptes rendus du conseil municipal et la composition des différentes 
commissions sur le site  http://www.chenalotte.org/ 
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