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Commune de LA CHENALOTTE 

1, rue des Ecoles  25500 

 

COMPTE RENDU  DE LA SÉANCE     

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU  6  SEPTEMBRE 2012, à 20 H 00  

 
Président de séance : Mr Eric HOUSER   

Secrétaire : M.  Florian GAIFFE. 

Convocations du :   28 AOUT 2012 

Conseillers présents : tous les conseillers, sauf M. Sylvain MARMONIER, excusé, M. 

Laurent MYOTTE. 

Conseillers empêchés ayant donné pouvoir : néant. 

AFFICHE LE : 13 septembre  2012 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 Délibération pour achat du terrain destiné à l’aire de retournement au bout 

de la rue Charlemagne. 

 Délibération pour transfert de compétence à la CCPR : aménagement 

numérique. 

 Délibération : indemnité de M. le Percepteur. 

 Récapitulatif des travaux de l’été (église, école) 

 Questions diverses 

 

 DELIBERATION pour l’achat du terrain destiné à l’aire de retournement au 

bout de la rue Charlemagne, d’une superficie de 524 M2, au prix de 25 €/M2, 

soit 13 100 € et régularisation de la route à l’€ symbolique. Accepté. 

 

 DELIBERATION pour le transfert de compétence sur l’aménagement du 

Très Haut Débit, à la Communauté de Communes du Plateau du Russey.  

Accepté. 

 

 DELIBERATION pour allouer l’indemnité au taux de 100 %. à Mr 

PFISTER, receveur municipal. Accepté. 

  

 TRAVAUX réalisés cet été : 

 

 Eglise (rénovation façades et chéneaux) 

 Rénovation sanitaires (mise aux normes accessibilité) et entrée de l’école 

(traitement radon) dans le bâtiment de la mairie. 

 

 La grande salle des fêtes ne sera plus louée à partir de la Pentecôte 2013 en 

raison des travaux prévus courant de l’été 2013 (toiture, crépis, parquet...) 
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 Lotissement : Le lotisseur PRO IMMO 25 a donné une suite favorable à la 

proposition du conseil municipal concernant le futur lotissement. Les 

parcelles viabilisées seront vendues au prix de 85 €/M2. En attente du relevé 

topographique et du découpage définitif des parcelles. 

 

 Evaluation d’un radar pédagogique : un cinémomètre a été installé une 

semaine courant août à l’entrée du village coté Russey. 

En attente des résultats complets de la prévention routière qui nous a prêté                                

l’appareil et qui analyse les données. 

 

 TRAVAUX PREVUS.  

o Réaménagement autour du monument aux morts. 

o Remise en état du mur en pierres sèches derrière la mairie après avoir 

retiré la haie existante 

 

 Suite à la proposition de vente par M. Perrin à la commune, de la loge sise à 

Rosemont, le conseil décide de ne pas se porter acquéreur de ce bien. 

 

 HORAIRES  OUVERTURE  BIBLIOTHEQUE : 

 

Calendrier 2012/2013 : 

   

Le samedi, de 9 h à 12 h 

15 septembre 2012 19 janvier 2013 

13 octobre 2012 9 février 2013 

17 novembre 2012 16 mars 2013 

8 décembre 2012 6 avril 2013 

 4 mai 2013 

 15 juin 2013 

 

 

 
 

 

 

QUELQUES  INFORMATIONS…. 

 

La période de révision des listes électorales débute le 1
er
 septembre 2012 et 

prend fin le 31 décembre 2012 (délai impératif). 

Si vous désirez vous inscrire sur les listes électorales de notre commune, vous 

pouvez en faire la demande en mairie. Pièces à joindre : justificatif de domicile, 

carte d’identité française. 


