
 

MAIRIE DE 

La Chenalotte 
1 rue des Écoles, 25500 LA CHENALOTTE –  Tél. 03 81 67 35 27 - mairie.lachenalotte@wanadoo.fr 

 

 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 17 DECEMBRE 2019 

Convocations du 12 décembre 2019  

Présents : Mme Brigitte Ligney, M. Alexandre Romain, M. Florian Gaiffe, M. Dimitri Coulouvrat, Mme 

Patricia Chopard-Lallier, Mme Colette Cuenot, Mme Valérie El Niess, Mme Dominique Myotte-Duquet 

Excusés : M. Jérôme Chabod, M. Johnny Droz-Grey,  

Secrétaire : Mme Valérie El Niess  

 

 
1 DELIBERATION : PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que préalablement au vote du budget primitif 2020, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 
restes à réaliser de l’exercice 2019. 
Vu la nécessité de payer les factures d’investissement du 1er trimestre 2020, le Conseil Municipal peut 
autoriser le Maire à mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits 
au budget 2019. 
Mme le Maire propose d’inscrire au chapitre 21 du budget communal : 110 875,00 € et au chapitre 21 du 
budget assainissement : 26 500,00 €. Ces crédits seront repris lors de la conception de ces deux budgets. 
Après son exposé, le Conseil autorise Mme le Maire, par 6 voix pour et 2 abstentions, à mandater les 
dépenses d’investissement dans limite des crédits ci-dessus et ce avant le vote du budget primitif 2020.  
 
POINTS DIVERS :  
 
Stationnement – Rue de La Fontaine 
Suite aux problèmes liés au stationnement des parents - rue de La Fontaine - le Conseil décide de solliciter 
le service de la sécurité routière de la DDT. Mais en attendant leurs préconisations, afin d’assurer la 
sécurité de celles et ceux qui viennent à pieds et de ne plus dégrader les terrains, le Conseil demande aux 
parents de ne plus stationner dans la rue de la Fontaine. Des élus seront présents pour expliquer et faire 
respecter la décision du Conseil.  
 
Projet extension école – Cabinet Cap Architecture (suite) 
Suite à la rencontre du 25 novembre, M. Alexandre Romain présente aux membres du Conseil municipal 
l’étude de CAP architecture. Ce dernier propose une extension accolée au bâtiment actuel en ossature bois 
pour intégrer une nouvelle salle de classe, des sanitaires, une salle pour les enseignants, un hall d’entrée, 
une cour de 200 m2 et la chaufferie bois. Un préau totalement rénové abriterait un parking à vélo et un 
local de rangement.  
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Projet chaufferie bois 
M. Alexandre Romain présente les résultats du rapport final de la société Planair quant à l’intérêt 
d'installer une chaufferie bois pour alimenter les bâtiments publics : mairie, école et salle des fêtes. Malgré 
l’investissement important, une chaufferie bois serait vite rentabilisée du fait d'une matière première 
"bon marché" et d'aides très importantes. Et le retour sur investissement serait encore plus intéressant 
si la commune effectue des travaux de rénovations sur le bâtiment Mairie et Ecole pour être aux normes 
BBC. 
 
Projet rue de La Limonaderie  
Le rapport avec les préconisations du service sécurité routière de la DDT n’étant pas encore arrivé, M. 
Dimitri Coulouvrat ne peut aborder ce point.  
 
Périscolaire – Evolution  
Suite à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits, la cantine se déroule dans la grande salle des Tilleuls. 
La petite salle est toujours utilisée le matin et en fin d’après-midi.  
Les derniers agencements réalisés portent sur l’acquisition d’une machine à laver, l’installation de deux 
tapis de sol dans le hall d’entrée de la grande salle. Un devis a été demandé pour fermer les casiers situés 
dans le coin bar, afin de pouvoir ranger la vaisselle utilisée par le périscolaire. 
 
Matériel commun – achats pour les employés communaux 
Des devis seront demandés pour l’acquisition d’une fourche-palette, d’une pompe à eau électrique, d’une 
tronçonneuse et d’un souffleur. Cette liste fera l’objet d’une prochaine étude. 
 
Petite salle des Tilleuls – étude acoustique  
Une étude acoustique de la petite salle sera réalisée avec la société Planair pour un montant de 1 200,00 
€ HT. 
Suite à la mise en place du Répertoire Electorale Unique (REU), la date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au vendredi 07 février 2020.  
 
Grande salle des Tilleuls 
Suite à plusieurs réclamations des habitants domiciliés à proximité de cette salle, M. Florian Gaiffe 
demande la mise en place de panneaux d’interdiction de stationner dans le virage. Dans un premier temps 
le marquage au sol devra être refait et une précision sera apportée dans le contrat de location. 
 
Rappel – Dates à retenir  

- Vœux de la Communauté de Communes du Plateau du Russey – Vendredi 10 janvier 2020 à 20h00  
Salle des fêtes de NOEL-CERNEUX 

- Vœux de l’Amicale des Sauterelles le vendredi 10 janvier 2020 
- Vœux du Maire et accueil des nouveaux nés – Samedi 11 janvier 2020 à 11h00 – Grande salle des 

Tilleuls 
 
Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020. En cas d’urgence, vous 
pouvez nous contacter à ce numéro : 06.78.32.35.07. 
 

Tous les membres du Conseil Municipal  

 Vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.  

 
 
 


