INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2016
Le conseil municipal est au complet et valide à l’unanimité les points suivants.

I - BUDGET PRIMITIF 2016
Le budget primitif pour l’année 2016 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. La
commune n’a toujours aucun emprunt en cours.
Pour le budget principal, les investissements s’élèvent à 288 526.00 €, les dépenses et
recettes de fonctionnement à 491 354.28 €.

II - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les subventions sollicitées par les associations sont reconduites.

III - FISCALITE DIRECTE LOCALE
Les taux actuels des taxes (habitation, foncière du bâti et non bâti, CFE) ne seront pas
augmentés cette année.

IV - MODIFICATION CARTE COMMUNALE
L'enquête étant terminée, la modification demandée est adoptée.

V - TRAVAUX BATIMENTS
La salle des fêtes a connu quelques problèmes de fuites d’eau, des réparations ont été
réalisées.
La maison communale 4 Grande rue nécessite d'importants travaux de rénovation.

VI - TERRAINS
La confection de l’aire de jeux avec barrières sécurisantes par rapport au Rupt verra le jour
cette année.

VII - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
L’éclairage public sera remplacé par des ampoules LED basse consommation, ce qui
permettra une économie annuelle estimée à 50 %.
Nous bénéficierons d’une subvention pour le financement de ce projet.

VIII - CIMETIERE
Il reste les travaux d'extension du cimetière à terminer, ainsi que la deuxième tranche du
relevage des tombes.

IX - TRAVAUX FORET
Divers travaux proposés par l'ONF seront exécutés.
Grâce à une récupération de pierres, 1 km de chemins forestiers verra le jour dans la forêt du
Berceau.

X - MOTION DE SOUTIEN POUR LA CLINIQUE
De nombreuses réunions de travail avaient été entreprises entre les parlementaires, les Elus
de PMA, les représentants de l'Etat et un éventuel investisseur, pour l'implantation d'une clinique sur
le pays de Montbéliard.
Or l'investisseur n'avait aucunement l'intention de réaliser ce projet. Les Elus sont très en
colère et demandent à toutes les communes de se mobiliser et de les soutenir dans leur action.
La commune décide de soutenir l’action.

INFORMATIONS

- La collecte pour l'Opération Entraide, qui s'est déroulée en février 2016, a rapporté 484,64 € (elle
avait été de 373,84 € en 2015) et également plus de 50 kg de produits alimentaires. L'association
remercie les donateurs.
- ETAT CIVIL
* naissances
le 16.12.2015 de Emmalyne LAMIE au foyer de Matthieu et Aurélie LAMIE
le 18.01.2016 de Manon GASSER au foyer de David GASSER et Hélène MAS
le 19.01.2016 de Elina GIRARD au foyer de Jérôme GIRARD et Laurène MAINIER
le 21.01.2016 de Noah ROMERO au foyer de Mathieu ROMERO et Laura PIZZETTI
le 03.04.2016 de Hugo PICARD GIULIANI au foyer d'Alexandre PICARD et Aurélie GIULIANI
Félicitations aux heureux parents.
* décès :
le 31.01.2016 : Pascal BOLLE
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la famille.
*****Salutations à toutes et à tous*****
La Commission Information

