INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2011
Absents excusés : Daniel LEBOEUF et Sylvie GIULIANI qui a donné procuration de
vote à Frédérique JEAND'HEUR.
I –REVISION CARTE COMMUNALE
Suite à accord tacite de la Commission Départementale de Consommation des Espaces
Agricoles, le Conseil Municipal approuve la révision de la carte communale à
l’unanimité et le dossier peut dorénavant être transmis en Préfecture pour avis.
II – TAXE D’AMENAGEMENT
La fiscalité locale a fait l’objet d’une réforme visant à favoriser une utilisation plus
économe et équilibrée des espaces. La nouvelle taxe créée à cet effet remplacera les
nombreuses taxes existantes (TLE, TDENS, TDCAUE, …) et entrera en vigueur le 1er
mars 2012.
Les tenants et aboutissants de cette réforme étant assez complexes, le Maire participera
à une rencontre organisée par le Sous-Préfet pour mieux appréhender les répercussions
directes. Une délibération sera prise lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal.
III – QUESTIONS DIVERSES
- Location logement communal
Un logement communal situé au-dessus de l’école a été attribué à une personne
originaire du village en recherche d’un logement.
- Renforcement du réseau d’eau
Les travaux de renforcement du réseau d’eau rue de Montbéliard se sont achevés dans
les délais prévus. Le diamètre de la nouvelle conduite passe de 75 à 115 mm.
Une optimisation des différentes phases de réalisation a permis d’économiser un total de
13 000 € par rapport au devis initial.
Une attention toute particulière a également été portée sur les coupures d’eau qui ont pu
se limiter à 2 coupures d’une durée globale de 5 heures sur toute la durée des travaux.
- Rénovation trottoirs et enrobé
La rénovation des trottoirs rue de Montbéliard a débuté le 29 septembre. Compte tenu
de l’état de certains trottoirs, un complément 56 mètres supplémentaires a été ajouté à la
commande initiale.
Dans la semaine du 24 au 28 octobre, sous réserve de conditions météorologiques
favorables, il sera procédé à la reprise des enrobés de la rue de Montbéliard ainsi que du
carrefour de la boulangerie qui sera modifié pour le rendre plus accessible.
Ces derniers travaux nécessiteront la fermeture de 2 à 3 jours de la rue de Montbéliard
et une circulation en alternance route d’Allondans (semaine 43).

V –INFORMATIONS
- Rappel de la Direction Régionale des Finances Publiques
La Direction Régionale des Finances Publiques rappelle l’intérêt du prélèvement
automatique : « simple, pratique, sûr, souple et c’est valable pour tous vos impôts.
Vous avez le choix entre deux formules sans frais : prélèvement à l’échéance ou
mensuel. Plus de risque d’oubli ! »
Vous pouvez y souscrire depuis www.impots.gouv.fr
- Une enquête sur l’étude des relations familiales et intergénérationnelles a
commencé le 26 septembre et se terminera le 26 novembre 2011 ; certains habitants
seront interrogés à domicile par Madame ROGUE, enquêtrice de l’INSEE. Un courrier
d’information sera préalablement envoyé aux personnes sélectionnées.
- Dates d’ouverture et fermeture de la chasse
Le Président de l’ACCA de DUNG rappelle les dates de la saison 2011/2012 :
Ouverture générale :
11/09/2011
Fermeture générale :
29/02/2012
Les jours de chasse sont les samedis, dimanches et jours fériés pour les battues.
Attention ! Pour le mois d’octobre, la chasse est prévue tous les jours de la semaine,
sauf les vendredis.
- Inscriptions sur les listes électorales :
Les nouveaux habitants de la commune et les personnes non encore inscrites sur les
listes électorales doivent se présenter en mairie pour compléter et signer un formulaire
de demande d’inscription, et ce avant le 31 décembre 2011 pour pouvoir exercer leur
droit de vote en 2012.
- Ampoules lampadaires:
Rappel : n’hésitez pas à signaler en mairie toute ampoule de lampadaire à remplacer.

Cérémonie du 11 novembre
Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie du 11 novembre.
Rendez-vous à 11 heures devant le monument aux morts.
Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre et des friandises seront offertes aux
jeunes enfants du village.

- Etat civil
Naissance
- Benjamin BALON est né le 22.09.2011 : Félicitations aux heureux parents et
bienvenue au bébé.
***** SALUTATIONS A TOUTES ET A TOUS *****
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