
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2010                        

 
Absent excusé : Claude FAIVRE qui a donné procuration à Louis GESTER. 
 

I – CONVENTION  PARTICIPATION TRANSPORT COLLEGE DE BART :  

Pour la prochaine convention, le conseil général a modifié la participation de la municipalité. Elle sera 
de 25 % du coût réel, soit 5 769 € pour l'année 2010/2011. Etant éloigné de moins de 3 kms du 
collège, Dung est la seule commune de la vallée du Rupt à participer financièrement au transport des 
collégiens. 

Décision : Accord à l’unanimité du conseil  

 

II – CONTRAT ASSURANCE GROUPE DU PERSONNEL 

Suite à notre demande, le centre de gestion a renégocié un contrat de groupe pour l'assurance du 
personnel et a obtenu des tarifs très intéressants. 

Décision : Accord à l’unanimité du conseil. 

 
III – FAAD ET FSL 

L'Etat et le conseil général demandent comme chaque année une participation pour le FAAD (Fonds 
d'Aide aux Accédants à la propriété en difficulté) et pour le FSL (Fonds de Solidarité pour le 
logement) à raison respectivement de 0,30 €/habitant et 0,61 €/habitant, ce qui fait une participation 
de 608,79 € pour Dung. 

Décision : Accord à l’unanimité du conseil. 

 
IV- TRAVAUX CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

L'agrandissement du cimetière avec la création d'un columbarium est à l'étude et sera réalisé 
prochainement. 

 
V- TARIFS BUCHERON ET DEBARDEUR 

Décision : Accord à l’unanimité du conseil pour les nouveaux tarifs. 

 
VI- PRIX DU STERE DE BOIS DE CHAUFFAGE 2011 

Le prix du stère de bois reste inchangé soit : 35 € le stère. La livraison aura lieu en juin-juillet 2011. 
Le bois livré sera pratiquement composé de hêtre. 
 
VII- INFORMATIONS DIVERSES 

- Travaux de voirie réalisés 
Des travaux de voirie ont été réalisés sur la commune pour un coût total de 29 947 € dans la rue des  
Chailles, rue des Plainots, chemin des Vignes et rebouchage de trous sur l’ensemble du village. 
 
- Saison de Chasse 
Pour la saison 2010-2011, dans le Doubs, la chasse est ouverte du 12 septembre 2010 au 28 
février 2011. Les battues (tir à balle) auront lieu les samedis, dimanches, jeudis et jours fériés, et 
seront signalées par un panneau situé à l'entrée des zones indiquant "CHASSE EN COURS". En 
octobre, la chasse est prévue par arrêté préfectoral tous les jours, sauf les vendredis. 
 



…/… 
- Rappel pour le ramassage des branchages le lundi matin 
Le ramassage des déchets verts (branchages, feuilles) est un service rendu aux habitants. DUNG est 
une des rares communes à réaliser ce service. Il vous est donc demandé de préparer vos déchets 
devant la propriété, en fagots ficelés ou en sacs faciles à porter pour mettre dans la camionnette. Les 
tas volumineux qu’il faut charger à la fourche, les sacs qu’il n’est pas possible de soulever ne seront 
plus ramassés ! 
 
- La Poste  rappelle à tous les habitants que la boîte aux lettres doit être aux normes, implantée en 
bordure de voie et maintenue accessible en toutes circonstances : pas de véhicule stationné devant, 
animaux domestiques maîtrisés, accès dégagé (sable, neige, bois…) L’indication de tous les noms 
des personnes du foyer (pour les familles recomposées) est indispensable, ainsi que les adresses 
des associations hébergées chez le particulier. 
 
- Ecole Intercommunale 
Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont pour l'instant insuffisants et une classe risquerait 
de fermer à l'Ecole Intercommunale. L'école est la vie de notre village et tout le conseil municipal 
demande aux parents d'enfants scolarisés à l'extérieur d'étudier la possibilité de scolariser leurs 
enfants à Dung, ce qui éviterait la fermeture de classe.  
Des assistantes maternelles ont d'autre part, des places disponibles sur la commune. 
 
- Enquête INSEE sur les relations entre santé et vi e professionnelle  du 4 octobre au 22 
décembre 2010. Quelques personnes de DUNG seront sollicitées. Veuillez réserver bon accueil à 
l’enquêtrice, Madame MAGNIN, qui prendra contact et présentera sa carte. 
 
- ADAPEI  : La collecte pour l’Opération Brioches a rapporté 1 068 €. Les fonds recueillis seront  
investis pour favoriser l’accueil de la personne handicapée mentale dans la cité. L'ADAPEI  recherche 
d'urgence des bénévoles pour la collecte. 
 
- La Ligue contre le cancer  recherche une personne pour quelques jours de bénévolat par an.  
 
- Alerte de la population : En ce qui concerne l’obligation d’alerter la population en cas de 
problème grave, nous vous informons que c’est la cloche de la chapelle actionnée avec insistance qui 
servira de signal d'alerte. 
 
- TNT: Nous vous rappelons l’arrêt définitif de la télévision analogique hertzienne « râteau » le 16 
novembre prochain  au profit exclusif de la TNT (Télévision Numérique Terrestre). Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez joindre un centre d’appel au 0970 818 818 (prix d’un appel local) du lundi au 
samedi de 8 h 00 à 21 h 00 ou consulter le site internet www.tousaunumérique.fr 
ATTENTION, aucun professionnel ne sera envoyé par l’état ou la commune. Nous vous recomman-
dons de rester très prudents face à tout démarcheur à domicile. 
 
- Cérémonie du 11 novembre : Rendez-vous devant le monument aux morts à 11 heures. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie et des friandises seront distribuées aux jeunes enfants 
du village. 
 

Le ramassage des ordures ménagères sera maintenu je udi 11 novembre. 
 
- RAPPEL : En ce qui concerne la facturation des ordures ménagères , il vous appartient de 
fournir un justificatif pour les enfants internes chaque année. De même, toute modification dans la 
composition du foyer doit être signalée en mairie. 
 
 
 
 

***** SALUTATIONS A TOUTES ET A TOUS ***** 
 

La Commission Information 


