
Commune de LA CHENALOTTE 

1, rue des Ecoles  25500 

 

COMPTE RENDU  DE LA SÉANCE     

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU  23 FEVRIER 2012, à 20 H 00  

 
Président de séance : Mr Eric HOUSER  ~   

 Secrétaire : M.  Fernand DO CARMO 

 Convocations du : 15 février 2012  

Conseillers présents : tous les conseillers. 

  

Conseillers empêchés ayant donné pouvoir : néant. 

 

AFFICHE LE :    08 Mars 2012      

 

ORDRE DU JOUR :     

 

 Projet lotissement : visite de Pro-Immo 25 

 Présentation et vote du compte de gestion et CA 2011, budget Assainissement 

 Proposition et vote du budget primitif 2012, budget Assainissement 

 Présentation et vote du compte de gestion et CA 2011, budgets lotissements  

 Avancement projet aire de retournement  rue Charlemagne 

 Délibération : convention service de remplacement (pour pallier à l’absence 

momentanée des employés communaux, si besoin) 

 Questions diverses 

 

 
 

PROJET LOTISSEMENT de 6 parcelles en prolongation rue des Avelines 2 en cours : les 

gérants de la société PRO-IMMO 25 exposent leur savoir faire en matière de lotissement et 

proposent  à la commune leurs services pour viabiliser du terrain. 

 

Le conseil municipal décide d’évaluer le coût de la viabilisation, ainsi que les avantages et 

inconvénients de travailler avec un lotisseur, avant de prendre une décision. 

 
VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2011 / Budget Assainissement 
Les membres du conseil municipal examinent les résultats de l’exercice 2011, concordant avec ceux 

du compte de gestion de Mr le Receveur Municipal.  

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

M49 

  

Résultat 2011 Section Fonctionnement + 56 924,05 

Résultat 2011 Section Investissement + 21 252,30 

 Total + 78 176,35  

 
Mr le Maire quitte la salle au moment du vote. 

Les membres du conseil municipal : 

 

 approuvent, à l’unanimité, les comptes administratifs 2011 

 affectation des résultats : NEANT 

 Reportent les résultats au BP 2012 : 

 R001 + 21 252,30       R002        + 56 924,05      

 
 



 
VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011. BUDGET ASSAINISSEMENT 266 

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les comptes de gestion 2011 de 

Mr le Receveur Municipal, en concordance avec les comptes administratifs 2011 : 

 BUDGET ASSAINISSEMENT. 

 
 
VOTE   DU   BUDGET   PRIMITIF 2012, service ASSAINISSEMENT. 
Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité les budgets primitifs 2011 : 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
SECTION FONCTIONNEMENT  

Dépenses 27 700.00 € 

Recettes 96 324.05 € 

SECTION INVESTISSEMENT  

Dépenses 10 400.00 € 

Recettes 35 067.30 € 

 
 
 

VOTE DES  COMPTES  ADMINISTRATIFS 2011.BUDGETS LOTISSEMENTS. 

 

Le conseil municipal examine les comptes administratifs 2011, dont les chiffres suivent :  

 

BUDGETS LOTISSEMENTS. 
Les Avelines 1     446 Section fonctionnement  Dépenses 88 419.99 € 

 Section fonctionnement  Recettes 88 419.99 € 

Total 0 

 

Les Avelines 1     447 Section fonctionnement  Dépenses 147 473.22 € 

 Section fonctionnement  Recettes 147 473.22 € 

Total 0 

 

Mr le maire quitte la salle au moment du vote. 

 

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité,  

o approuvent ces comptes administratifs 2011 

 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011. BUDGETS LOTISSEMENTS. 

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les comptes de gestion 2011 de 

Mr le Receveur Municipal, en concordance avec les comptes administratifs 2011 : 

 

 BUDGETS  LOTISSEMENT « LES AVELINES 1 » « LES AVELINES 2 » 
 

 
PROJET AIRE DE RETOURNEMENT en prolongation de la rue Charlemagne. 

Le conseil municipal, après une longue concertation, accepte la proposition de vente faite par 

Mr Chapotte, d’une parcelle de 500 M2 au prix de 25 € le M2 à la commune. 

 

Ce terrain permettra de créer une aire de retournement pour tous véhicules et surtout le 

camion de ramassage des ordures ménagères qui va passer en redevance incitative 

prochainement. 

Le conseil a voté : 6 voix pour l’achat du terrain 

                          2 voix contre l’achat du terrain 

                          1 abstention 

 



SERVICE DE REMPLACEMENT / Centre de Gestion / Personnel communal. 

Le maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion du Doubs a créé un service 

de remplacement, afin de pallier l’absence momentanée de fonctionnaires territoriaux ou pour 

des besoins occasionnels. 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, donne son accord et autorise le Maire en 

cas de besoin de recourir à ce service mis en place par le Centre de Gestion du Doubs. 

 
 
 

TRAVAUX PROGRAMMES POUR 2012. 

 Restauration de la façade ouest de l’église 

 Réalisation d’un 2è forage à la source vers le réservoir d’eau 

 Carrefour entrée village ouest (prévu en 2011) 

 Création de chemins forestiers avec l’ASA 

 Eclairage des rues (prévu en 2011) 

 

PROJETS POUR 2012. 

 Etude restauration salle des fêtes 

 Accessibilité aux bâtiments publics 

 

RECENSEMENT POPULATION. 

Le recensement est terminé : 

 

 Nombre de foyers : 182 

 Nombre d’habitants : 454  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


