INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017
Absents excusés : Claude FAIVRE et Maryline ROSSI ont donné procuration de vote, respectivement
à Louis GESTER et Nathalie PERRIN.
COMPTES 2016 et 2017
Les Comptes Administratifs 2016 des budgets Commune, Eau, Forêt et Lotissement concordent avec
les Comptes de Gestion de la Trésorière et sont adoptés.
Les Budgets Primitifs des budgets Commune, Eau et Forêt sont également approuvés à l'unanimité,
avec les totaux suivants pour le budget Commune :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

539 321 €
254 120 €
793 441 €

Aucun recours à l'emprunt n'est nécessaire pour équilibrer le budget.
FISCALITE DIRECTE LOCALE
Suite à l’intégration de notre commune à PMA, la ventilation des taxes locales évolue. Toutefois,
pour cette année, cette évolution sera sans incidence tant pour l’usager que pour la commune.
INFORMATIONS
- Inscriptions scolaires : En vue de la rentrée de septembre 2017, les inscriptions auront lieu à l'école
de Présentevillers samedi 6 mai 2017 de 8 heures 30 à 11 heures. Les parents doivent auparavant
se présenter en mairie pour compléter une demande d'inscription et faire des copies du livret de famille
et des vaccinations de l'enfant.
- Rappel de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2005 pour les horaires d'utilisation des machines
bruyantes :
* de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 les jours ouvrables
* de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30 les samedis
* de 10 h 00 à 12 h 00 les dimanches et jours fériés
- Rappel feux : Conformément à la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011, il est interdit de
brûler à l'air libre les déchets verts.
- ETAT CIVIL
Décès : Guy BERGERET est décédé le 5 mars 2017, nous renouvelons nos sincères condoléances à
la famille.
- CEREMONIE DU 8 MAI : Vous êtes cordialement invités à la cérémonie à 11 heures au monument
aux morts. Un vin d'honneur et une remise de friandises aux jeunes enfants de la commune clôturera
cette célébration.
…/…

- La LIGUE CONTRE LE CANCER recherche quelques bénévoles sur la commune de DUNG dans le
but d'effectuer la collecte des cotisations et dons. Ces personnes seront mobilisées environ 4 jours
dans l'année et disposeront de la liste des adhérents à visiter. N'hésitez pas à vous adresser en mairie
(tél. : 03.81.92.31.62) pour vous proposer.
La LIGUE :
* soutient la recherche,
* aide à l'acquisition de matériel innovant pour les hôpitaux,
* accompagne les malades et leurs familles,
* agit également au niveau de la prévention et de l'information.
Votre implication est primordiale pour avancer.
***** SALUTATIONS A TOUTES ET A TOUS *****
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