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 03 SEPTEMBRE 2020
Convocations du 28 AOUT 2020
Présents : Mme Brigitte LIGNEY, M. Dimitri COULOUVRAT, M. Florian GAIFFE, Mme Valérie EL NIESS, Mme
Salomé CLERC, M. Romain DONIER, M. Christophe LE GAC, M. Jérôme LENTIER, Mme Agnès MARGUET, M.
Julien ROUBLOT
Excusée : Mme Monique MOREAU
Secrétaire : Mme Salomé CLERC

1 DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SEIN DU SYNDICAT « AGENCE DE GESTION ET DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE » (A.GE.D.I)
Mme le Maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de son élection en date du 25.05.2020, il est nécessaire
de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI., un délégué au sein de l’assemblée spéciale
du syndicat.
La collectivité relevant du collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Désigne Mme Brigitte LIGNEY, Maire, comme déléguée de la collectivité au sein de l’assemblée
spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I. conformément à l’article 10 des statuts.
 Autorise Mme le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour faire connaitre au syndicat la
présente décision.
2 ELECTION D'UN DEUXIEME DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT DES EAUX DU HAUT PLATEAU DU RUSSEY
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’élire un second suppléant selon les statuts du
Syndicat du Haut Plateau du Russey qui prévoient que chaque commune est représentée par deux délégués
titulaires et deux délégués suppléants.
Lors du Conseil Municipal du 02.06.2020, seul un suppléant a été désigné.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, la candidature de M. Jérôme Lentier qui
complète le tableau des délégués et suppléants suivant :
DELEGUES TITULAIRES
Mme Valérie EL NIESS
M. Romain DONIER

DELEGUE SUPPLEANT
M. Julien ROUBLOT
M. Jérôme LENTIER

QUESTIONS DIVERSES
Composition de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Afin de compléter la liste des membres de cette commission, le Directeur départemental des finances
publiques, M. Thierry GALVAIN, a désigné les commissaires :

COMMISSAIRES TITULAIRES
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.

EL NIESS Valérie
LE GAC Christophe
ROUBLOT Julien
CHOPARD-LALLIER Patricia
PARATTE Corine
DUQUET Léon

COMMISSAIRS SUPPLEANTS
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

GODOT Hervé
HOUSER Eric
COULOUVRAT Dimitri
ROMAIN Alexandre
GAIFFE Florian
CUENOT Colette

Rentrée scolaire 2020
M. Dimitri Coulouvrat, vice-président du Syndicat scolaire, informe les membres du Conseil Municipal que suite
aux départs de deux membres du périscolaire, trois nouvelles personnes ont été recrutées :
 Mme Céline JACOULOT, responsable du service périscolaire et de la restauration scolaire, à partir du
1er décembre 2020,
 Mme Nathanaëlle CHIRON, adjointe d’animation pour le service de la restauration et qui assure
l’intérim quant à la responsabilité des services pendant trois mois,
 Mme Françoise SIMONIN, pour un contrat à durée déterminée de 3 mois.
Elles rejoignent Mme Marie-Claude Soualle, adjointe d’animation pour le service de restauration.
Le mode d’inscription aux services, le règlement intérieur ont été revus avec le président, M. Pascal Calon.
132 élèves ont fait leur rentrée scolaire à l’école Intercommunale dont 62 de La Chenalotte : 20 à NoëlCerneux, 20 à La Chenalotte et 22 au Barboux.
Enfin, dans le cadre du Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires, le nettoyage et la
désinfection des classes seront assurés par les employés communaux le lundi, jeudi, vendredi et dans la
journée du mercredi.
Points sur les candidatures – remplacement employé communal
Suite au départ de M. Campoli, Mme le Maire informe que dix dossiers de candidature ont été reçus. A l’issue
des trois entretiens réalisés en présence de deux représentants de chaque commune, M. Jérôme MyotteDuquet a été recruté et débutera ses nouvelles fonctions le lundi 05 octobre.
Convention 30 millions d’amis
Mme Valérie EL NIESS rappelle les grandes lignes de la convention signée avec 30 millions d’amis. Celle-ci a
permis de stériliser et d’identifier une trentaine de chats avant d’être relâchés sur leur lieu de trappage. La
convention sera prolongée jusqu’à la fin septembre 2020.
Suivi des travaux
Rue de la Limonaderie : Les travaux devant être effectués cet automne portent sur :
 La mise en place d’un écran végétal en saule tressé et l’engazonnement des espaces verts,
 La mise en place de la signalétique,
 Le changement de la lumière de l’un des candélabres,
 L’aménagement d’une zone de stationnement devant le chalet des pompes de relevage.
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Enfouissement des réseaux - Programme SYDED 2020 : Les premiers raccordements ont commencé le 02
septembre, la pose des poteaux le lendemain. La fin des travaux est prévue à la mi-septembre. La réunion
portant sur la réception des travaux réalisés par ENGIE aura lieu le 22 septembre 2020.
Impasse des Narcisses / aménagement espace devant les salles des Tilleuls : Les retouches, principalement
le désherbage et la mise en place d’un tapis d’écorces plus important seront réalisées par l’entreprise Votre
jardin de A à Z VERGUET CEDRIC lors de la plantation du pommier à proximité des garages communaux. Les
frais de main d’œuvre portant sur les travaux à reprendre ne seront pas facturés.
Installation d’une douche – appartement – 1 bis, rue des Ecoles : Le devis, établi pour le remplacement de la
douche s’élève à 1 651.20 Euros TTC (Girard Sarl – 25570 Grand’Combe Châteleu).
Carrefour - Départementale – rue du Clos de la Vie – rue de l’Eglise / des Tilleuls : Le 13 juillet dernier, une
réunion a eu lieu en présence de Mme Carine CUENOT, représentante du STA Pontarlier Espace Gestion des
routes afin de connaitre les possibilités à mettre en œuvre pour réduire la vitesse à cet endroit. La solution
proposée est l’installation d’un ralentisseur dans le croisement. Des devis seront demandés, étudiés et un
dossier de subvention sera établi auprès de Cap@25.
Bibliothèque
Il est demandé à celles et à ceux qui possèdent des livres appartenant à la Médiathèque départementale du
Doubs (livres du Bibliobus) de les ramener dans les meilleurs délais à la mairie.
Report de la visite de la forêt : la visite de la forêt communale, en présence de M. Kevin VINCENT, agent ONF,
prévue initialement le samedi 05 septembre, a été reportée à une date ultérieure.

