INFORMATIONS SUR LA RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2018

Absents excusés : Maryline ROSSI et Sylvie GIULIANI qui ont donné respectivement procuration à
Nathalie PERRIN et Frédérique JEAND’HEUR.
I – Convention Protection des Données :
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, entrée en vigueur le 25
mai 2018, il est décidé de souscrire à une prestation annuelle auprès d’un acteur spécialisé dans ce
domaine.
II – Acquisition d'un Connecteur pour la commune:
En vue du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui interviendra à partir du 1er
janvier prochain, il est nécessaire de procéder à une mise à jour du logiciel de paye portant sur un
connecteur avec le système fiscal.
III – Contrat d’assurance du personnel :
Le contrat d’assurance du personnel Territorial arrivant au terme de ses 4 années, le Centre
de Gestion a procédé à un appel d’offres pour le renouveler sur une période identique. C’est
l’assureur SOFAXIS qui a été retenu.
IV – Coupe de bois ONF :
Validation des parcelles et tarifs accordées à l’ONF pour la coupe de bois.
V – Travaux salle des fêtes :
Suite aux dégâts des eaux connus à la salle des fêtes, il est décidé d’étendre les travaux de
rafraichissement des murs à toute la salle principale, étant entendu que la partie détériorée est prise
en charge par l’assurance.
V – Travaux de voirie :
L’ensemble des signalisations au sol sur la commune (lignes blanches, traversées piétons …)
vont être refaites.
Par ailleurs, dans le cadre du plan d’entretien des voiries du village, il est décidé de rénover la
rue des Trémoulets puis la rue des Plainots.
Afin d’obtenir une qualité optimale, les 2 côtés de la chaussée seront réalisés en même temps, ce qui
induira une fermeture totale à la circulation de la rue, sur 2 journées consécutives entre 7h00 et
20h00.
A ce titre, une réunion d’information aura lieu prochainement avec les riverains.

INFORMATIONS
Les travaux de mise en œuvre de la Fibre Optique se poursuivent. Nous devrions pouvoir en profiter
avant la fin de l’année avec un débit internet en forte amélioration.
Rappel du site de suivi proposé par PMA : http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/deploiement-du-treshaut-debit.html

Chasse:
Du 2 septembre 2018 au 29 février 2019
Tous les jours sur l'ACCA de DUNG, sauf le vendredi (jour de fermeture départementale)

***** Salutations à chacun *****

La Commission Information

