INFORMATIONS SUR LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2017

Absents excusés : Frédérique JEAND'HEUR a donné procuration à Marie-Hélène JEANNIN, Philippe
VERNIER a donné procuration à Louis GESTER.

I - ANNULATION DELIBERATION CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES PMA
La désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant à PMA étant effectuée selon
l'ordre du tableau, la délibération prise lors du dernier Conseil Municipal est retirée.

II - ADHESION ADAT
Des services en matière informatique (fournitures des logiciels pour la comptabilité, budgets,
facturation, état civil, cimetière, élections… avec formations, conseils, suivi des mises à jour…) et en
matière d'assistance juridique "Conseil aux Maires" étaient assurés gratuitement par le Département
er
du Doubs pour les Communes. A compter du 1 janvier 2017, ces prestations ont été transférées à
l'ADAT (Agence Départementale d'Appui aux Territoires) avec un coût annuel de 502 € (contribution
de 100 € + 0,60 €/habitant). Cette adhésion étant indispensable au bon fonctionnement de la Mairie,
elle est votée à l’unanimité par les membres du Conseil.

III - TRAVAUX ONF année 2017
Le devis d'un montant de 1 519 € HT est accordé à l'Office National des Forêts pour des
travaux de régénération par peignage de la ronce dans les parcelles n° 12, 16 et 17 de la Forêt du
Berceau.

IV - MAISON 4 GRANDE RUE
Le Conseil Municipal, à la majorité, a décidé la vente de la maison 4 Grande rue, au prix
estimé par les Domaines, soit 40 000 €.

V - DEVIS SALLE DES FETES
L'entreprise Olivier FRANTZ a établi un devis de 2 197 € HT pour refaire un nouveau réseau
d'eau en passant par le vide sanitaire. Celui-ci est accepté à l’unanimité.

…/…

INFORMATIONS

- Cartes d'identité : Attention, à compter du 22 mars 2017, vous ne pourrez plus vous adresser à la
mairie de DUNG pour établir vos cartes d'identité. Dans le département du Doubs, seules les
communes d'AUDINCOURT, BAUME-LES-DAMES, BESANCON (Mairie et Point Public de
Planoise), ECOLE VALENTIN, ETUPES, GRAND-CHARMONT, HERIMONCOURT, LEVIER, L'ISLESUR-LE-DOUBS, MAICHE, MARCHAUX, MONTBELIARD (Mairie et Annexe Hexagones),
MORTEAU, MOUTHE, ORNANS, PONT-DE-ROIDE, PONTARLIER, QUINGEY, ROULANS, LE
RUSSEY, SAINT VIT, SANCEY, SAONE, VALENTIGNEY, VERCEL VILLEDIEU LE CAMP, pourront
recevoir vos demandes.

- La société COVED continue à collecter les ordures ménagères dans toutes les communes le
mercredi. Il est rappelé que les ordures ménagères doivent être déposées dès 5 heures du matin
selon la nouvelle organisation des tournées.

- Influenza aviaire : Depuis le 6 décembre 2016, pour tous les détenteurs de basses-cours, le
confinement ou la pose de filets pour empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages, la protection
des aliments et eau de boisson et la surveillance quotidienne de la bonne santé des volailles est
obligatoire. Les oiseaux migrateurs ont entamé leur retour des pays du sud et déjà 15 cas de maladie
ont été confirmés dans l'Ain et 1 cas dans les Vosges.
- Cette année, l'opération Entraide du Secours Catholique a rapporté 352 € et 70 kg de denrées
alimentaires pour la Commune de DUNG. En 2016, un total de 485 € avait été collecté. Merci à tous
les donateurs. Il est précisé qu'en raison du temps imparti et du manque de bénévoles, certaines
rues n'ont pu être visitées.

- ETAT CIVIL
Décès
BARBIER Elisabeth le 25.01.2017 et GAINON Denis le 18.02.2017 : nous renouvelons nos sincères
condoléances aux familles.

*****Salutations à toutes et à tous*****

La Commission Information

