INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2010

I - SUPPRESSION DU POSTE AGENT DE MAITRISE ET CREATION DU
POSTE ADJOINT TECHNIQUE 2èmeCLASSE
L’agent de maîtrise, Daniel WEISS, prendra sa retraite le 16 mai 2010. Son poste sera
alors supprimé et un nouvel agent sera embauché à compter du 1er avril en tant qu’Adjoint
Technique 2ème classe stagiaire. M. Christophe GALLEY a démissionné de son mandat de
conseiller Municipal pour postuler à ce poste.
Décision : Accord à l’unanimité du conseil pour la création de ce poste.

II - ONF : contrat hêtre
Par un contrat de gré à gré, l’ONF a trouvé un acheteur pour 84 m3 de hêtre provenant de
la parcelle n° 31 de la forêt communale. Ces bois s ont classés selon leur qualité.

III - TRAVAUX D’ELECTRICITE D’UNE PARTIE DU BATIMENT MAIRIE
Trois entreprises ont été contactées pour ces travaux. Le conseil général a donné son
accord et les travaux peuvent être engagés.
Décision : Accord à l’unanimité du conseil.

IV- RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
Après 16 ans de fonctionnement le bâtiment de la salle des fêtes a besoin de quelques
travaux de rénovation :
-

Changement de la zinguerie et de la sous-toiture

-

Remplacement des volets

-

Peinture des façades. Ces travaux seront réalisés par les employés communaux

-

Remplacement du carrelage à l’entrée de la salle et à l’entrée de la cuisine jugé
trop glissant.

-

Nettoyage du toit à la haute pression

Des devis ont été demandés et les travaux commenceront dès l’accord du Conseil
Général.
Décision : Accord à l’unanimité du conseil.

V- COLUMBARIUM
Suite à quelques demandes d’habitants, le projet d’un columbarium est étudié.
Des propositions chiffrées sont attendues.
Décision : Accord à l’unanimité du conseil.

VI- SECURITE RUE DU GRILLON
Malgré les aménagements apportés il y a quelques années dans certaines rues du village
(rue du grillon, rue du monument) il s’avère que la vitesse est toujours excessive. Une
réunion avec le STA et l’ATESAT (services de la DDE) a eu lieu le 3 mars avec un tour de
la commune. Des conseils et des possibilités d’actions seront proposés par ces services.

VII- INFORMATIONS DIVERSES
- Le déneigement dans notre commune
Les routes départementales (Grande rue, rue du Monument et rue de Montbéliard), sont
déneigées par les services de la DDE. Les autres rues sont déneigées par les employés
communaux, voire le Maire le week end et certains jours en semaine.
Cette année 15 tonnes de sel ont été utilisées.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter notre site : www.dung.fr
- Boucle Locale Haut Débit
Le projet de « Boucle Locale Haut Débit » conduit par le SMAU (Syndicat Mixte de l’Aire
Urbaine), fait l’objet d’un différend important avec le délégataire qui remet en cause les
termes du contrat.
De ce fait, la fibre optique qui relie notre central téléphonique d’Allondans, n’est toujours
pas exploitable.
Le dénouement de cette affaire ne paraît malheureusement guère probable à court terme !
- Information sur la TNT
La diffusion de la télévision analogique basculera au numérique le 16 novembre prochain
sur l’émetteur du Lomont dont dépend notre village.
A compter de cette date, un récepteur numérique terrestre sera indispensable pour
recevoir la télévision par voie hertzienne. A noter toutefois que les télévisions récentes en
sont équipées.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur notre site www.dung.fr
- Centre équestre
Le centre équestre est de nouveau ouvert et des cours sont d’ores et déjà dispensés.
Une permanence est assurée sur site les mardis et mercredis de 16h00 à 18h00 ainsi que
le samedi de 11h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00.
- Opération brioche
L’ADAPEI recherche des volontaires sur la commune pour l’opération brioche. Les
volontaires peuvent contacter Mme Claude MYON au 03 81 92 31 13.

VII- ETAT CIVIL
Décès :
Raymond GEBEL décédé le 10/01/2010
Marcel DENOUAL décédé le 16/01/2010
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.

*****Salutations à toutes et à tous.*****
La commission information

