Commune de LA CHENALOTTE
1, rue des Ecoles 25500

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 3 MAI 2012, à 20 H 00
Président de séance : Mr Eric HOUSER ~
Secrétaire : Mme Colette CUENOT
M. Convocations du : 25 AVRIL 2012
Conseillers présents : tous les conseillers.
Conseillers empêchés ayant donné pouvoir : néant.
AFFICHE LE : 10 Mai 2012

 TRAVAUX EN COURS.
 Carrefour rue des Tourbières / RD 437 : bon avancement de l’aménagement. Fin
prévue courant Mai.
 Salle des fêtes : attente chiffrage de l’architecte pour la réalisation de la toiture, le
crépi extérieur, la plancher, l’installation d’une chambre froide et la mise aux normes
des sanitaires .
 Réfection clocher église : le démontage des tôles côté Ouest a été réalisé par les
employés communaux ; la reprise des joints entre les pierres sera réalisée durant l’été
par l’entreprise de maçonnerie GUILLEMIN ;
 Travaux sanitaires de l’école, dans le bâtiment Mairie, pour mise aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite) et traitement radon : étude devis en cours. Travaux
prévus cet été.

 EMPLOYES

COMMUNAUX : Mme Mainier étant en arrêt maladie, elle sera
remplacée temporairement par un emploi A.D.S.

 DEMANDE

DE M. GUY pour du terrain d’aisance : la commission « aisances et
urbanisme » se rendra sur place pour prendre une décision.

 DEMANDE

DE M. DUQUET pour régularisation de la route à l’entrée de la rue
Charlemagne : le conseil donne un avis favorable, pour l’achat du terrain à l’Euro
symbolique, les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de la commune.

 DELIBERATION

pour approbation du rapport de la société Ecoview sur le plan
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

 DELIBERATION

pour fixer le nombre d’heures du poste « Adjoint technique
principal 2è classe » à 20 H/35 semaine.

 DELIBERATION pour verser 20 € au centre d’aide généalogique de Franche-Comté
qui a numérisé nos actes d’état civil et établi un relevé du registre d’état civil
consultable en mairie.

POUR INFO, voici la liste des subventions versées en 2012 aux associations diverses :
ADAPEI
AIDES FAMILIALES
ANCIENS COMBATTANTS LE BARBOUX
ASNCC FOOTBALL
ASS MAISON DES PARENTS
DON DU SANG
LA PHILARMONIQUE DU RUSSEY
LA PREVENTION ROUTIERE
LUTTE CONTRE LE CANCER
RESTOS DU CŒUR
SCLEROSE EN PLAQUES
SECOURS CATHOLIQUE
UNION MUSICALE LES FINS

100 €
50 €
40 €
180 €
80 €
40 €
20 €
15 €
40 €
30 €
40 €
15 €
20 €

