Commune de LA CHENALOTTE
1, rue des Ecoles 25500

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 2 FEVRIER 2012, à 20 H 30
Président de séance : Mr Eric HOUSER ~
Secrétaire : M. Sylvain MARMONIER
M. Convocations du : 26 janvier 2012
Conseillers présents : tous les conseillers, sauf : M. Alain ROUSSEL-DELIF, excusé.
Conseillers empêchés ayant donné pouvoir : néant.
AFFICHE LE : 08 février 2012
ORDRE DU JOUR :






Délibération : ratios employés communaux.
Projet : aire de retournement au bout de la rue Charlemagne.
Projet : futur lotissement.
Avancement du dossier de la salle des fêtes.
Questions diverses



Délibération : taux de promotion pour l’avancement de grade des employés
communaux fixé à 100 %. (Cette délibération n’est pas transmissible au contrôle
de légalité).



Régularisation à l’étude pour la route et l’aire de retournement au bout de la rue
Charlemagne.



Projet de vente de 6 parcelles à un lotisseur : en étude.



Acceptation du devis de M. Hubert PRILLARD, architecte ; dans le cadre de
l’étude de la rénovation finale de la salle des fêtes : toiture, parquet et crépi.



Association Syndicale Autorisée (ASA) : présentation des travaux envisagés, coût
estimé pour la commune : 5 100 €, après déduction des subventions.



Informatique : achat d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat de mairie, pour un
coût de 1 600 € HT.

AVIS AUX HABITANTS


L’année 2012 est une année de refonte de la liste électorale. Chaque électeur
recevra, courant mars, une nouvelle carte d’électeur. Si vous remarquez des
erreurs, (date et lieu de naissance par exemple, ou dans les noms et prénoms)
merci de le signaler en mairie.



Les chiens ne sont pas admis à l’intérieur des bâtiments publics de notre
commune : mairie, secrétariat de mairie, écoles, salle des fêtes, église.
Merci de votre compréhension.
Attention, les chiens ne doivent pas divaguer !

LISTE DES DELIBERATIONS
19
20
21

SIGNATURE DES CONSEILLERS
NOM
HOUSER Eric

CHOPARD-LALLIER

SIGNATURE

NOM
MARMONIER Sylvain

MYOTTE LAURENT

Patricia
CUENOT Colette

ROMAIN Alexandre

DO CARMO Fernand

ROUSSEL-DELIF Alain

GAIFFE Florian

SIGNATURE

Observations.

