
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2015 

 
Absents excusés : Philippe LACROIX et Sylvie GIULIANI qui ont donné procuration 
de vote respectivement  à Dominique BOYER et Frédérique JEAND’HEUR 
 
I- FSL ET FAAD 
La participation de la commune au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et au 
Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD) est reconduite. Elle 
est de 0,61 € par habitant pour le FSL et 0,30 € pour le FAAD. 
 
II- VENTE DU BATIMENT 7 RUE DE MONTBELIARD 
La vente du bâtiment 7 rue de Montbéliard devrait se concrétiser prochainement.  
 
III- MODIFICATION DOMAINE PUBLIC EN DOMAINE PRIVE RUE DES 
CHAUDRONS 
Accord du conseil pour une modification du domaine public en domaine privé rue des 
Chaudrons sur une surface de 10 m² environ.  
 
IV- PROCEDURE MODIFICATION SIMPLIFIEE CARTE COMMUNALE 
Validation rectificatif sur carte communale consécutif à une erreur matérielle. Le 
dossier sera mis à disposition du public en mairie du 26 octobre au 27 novembre 
2015 inclus. 
 
V- PRIX DE L’EAU 2016 (PART COMMUNALE) 
A l’unanimité, il a été décidé de ne pas augmenter la part communale sur le prix de 
l’eau en 2016. 
 
VI- SUPPRESSION REGIE DE RECETTES 
La régie de recettes est supprimée car elle n'est plus utilisée. 
 
VII- DEMANDE DE SUBVENTION COMICE AGRICOLE 
Accord  pour une subvention au comice agricole. Pour information, il se déroulera sur 
la commune en 2017. 
 
VIII– CAMERA LECTEUR DE PLAQUES D’IMMATRICULATION 
Afin de renforcer le dispositif de vidéoprotection installé autour de la Mairie, qui s’est 
avéré très efficace, il est envisagé d’installer une caméra complémentaire. 
 
IX– EXTENSION PARKING DU MOULIN 
Validation de l’extension du parking du Moulin avec une finition en enrobé. 
 
X- DEMANDE REPORT TRAVAUX DE FINITION DU LOTISSEMENT COMMUNAL 
Dans le but de ne pas reprendre plusieurs fois les finitions du lotissement communal, 
il est décidé de reporter ces travaux de quelques mois sur 2016, dès achèvement de 
la dernière construction. 
 



XI– TAXE SUR LES CESSIONS DE TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES 
Une taxe sur le bénéfice obtenu à la revente d’un terrain non constructible devenu 
constructible est instaurée par l'Etat. Le conseil municipal s’associe à la motion 
proposée par le Sénateur M. LONGEOT visant à déduire de la plus-value imposable, 
le coût des travaux de viabilisation. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Suite à la Loi NOTRe, les communautés de communes ont l'obligation de se 
regrouper de façon à obtenir un minimum de 15 000 habitants. De plus amples 
informations vous seront communiquées lorsqu'on saura à quelle sauce on va être 
mangé. 
 
- Rappel de l'ACCA de DUNG : La saison de chasse a commencé le 13 septembre 
2015 et se terminera le 29 février 2016. 
La chasse est ouverte tous les jours sauf le vendredi. Les battues sont réalisées les 
samedis, dimanches et jours fériés le matin, exceptionnellement peuvent se terminer 
l'après-midi. Les battues en cours sont signalées sur les accès principaux. 
 
- FRANCAS, Ados de la Vallée du Rupt : Se renseigner auprès de Florimond au 
07.86.11.85.90, francas.ccvr@laposte.net ou www.francasadosccvr.jimdo.com  
 
- CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : Rendez-vous sur la place du Monument aux 
Morts à 11 heures.  
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi et des friandises seront 
distribuées aux jeunes enfants de la commune. 
 
ETAT CIVIL 
* naissances : 
 le 19.08.2015 de Mia CEPOLLARO au foyer de Sébastien CEPOLLARO et Alison 
GRANDMAISON 
le 28.08.2015 de Nasma ED DAMI au foyer de M. et Mme Khalid ED DAMI 
le 09.10.2015 de Léona DETTé au foyer de M. et Mme Jean-Philippe DETTé 
Félicitations aux heureux parents. 
* décès : 
le 10.10.2015 Marcelle BARBIER 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la famille dans la peine. 
  
 

**** Salutations à toutes et à tous**** 
 
 

La commission information 
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