
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 mars 2011                       

 

I – TRAVAUX CREPISSAGE EXTENSION CIMETIERE  

Le crépissage a été réalisé en février 2011. Le budget n'étant pas encore voté une délibération est 
donc nécessaire pour le règlement de la facture. 

Décision : Accord à l'unanimité du conseil  

 

II – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Les demandes de subvention de la part des associations ont pour la plupart été reconduites. 

 
III – TRAVAUX ONF 2011 

Un devis des travaux pour l'année 2011 a été proposé par l'ONF. La municipalité a provoqué une 
rencontre avec le garde-forestier pour examiner les travaux absolument nécessaires en 2011 et 
ceux moins urgents. Ainsi, le coût à charge de la commune a pu être réduit. 

Décision : Accord à l’unanimité du conseil pour une enveloppe de 4 042,87 € TTC. 

 
IV- DEMANDE ACHAT DE TERRAIN POUR ALIGNEMENT 

Un habitant de la rue des Chaudrons souhaiterait acquérir un petit morceau de terrain devant son 
entrée de propriété. Pour l'instant ce terrain d’environ 60 m², est compris dans le domaine 
communal.  

Le conseil a donné son accord pour étudier une éventuelle vente au demandeur. 

 

V- CHANGEMENT STATUTAIRE CCVR 

Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de Communes de la Vallée du Rupt s'est installée dans 
ses nouveaux locaux à SAINTE- MARIE, 3 rue de la Chaulière. Chaque Conseil Municipal des 
Communes adhérentes doit prendre une délibération pour prendre en compte ce changement de 
siège social. 

Décision : Accord à l’unanimité du conseil. 

 
 

INFORMATIONS CONSEIL MUNICIPAL 
 
- Informations CCVR 

* rassemblement prévu des Eclaireurs unionistes à ALLONDANS du 3 juillet au 24 juillet 2011 
* aménagement du territoire : 

- Mise en place d'une étude "liaisons douces" pour la création de sentiers pédestres 
reliant les 14 communes  de la CCVR   

- Création d'un service de taxis (VAD) pour les personnes qui en ont besoin (voir 
brochure ci-jointe) 

 
* jeunesse :  
     -     Contrat reconduit avec les FRANCAS 
     -     Projet skate parc  



- Dépannage lampes de rue 
Nous vous remercions de prévenir en mairie lorsqu’une lampe de rue est en panne. Cependant, il 
faut savoir que le dépannage n’aura pas lieu immédiatement. En effet, nous devons attendre que 
plusieurs lampadaires soient en panne avant de faire intervenir le technicien avec nacelle. 
 
- Infirmières libérales 
Au début de l’année, Mesdames Karine TARRIUS et Valérie DROUARD ont créé un cabinet 
infirmier (soins à domicile ou au cabinet sur RDV) à ALLONDANS, 15 rue Centrale, tél. : 
06.61.46.25.91. 
  
- Travaux prévus en 2011  

* cimetière : les travaux sont bien avancés, le mur de l’extension vient d’être crépi, le 
columbarium est en cours de fabrication. La continuité est prévue cette année 
* carrefour rue de Montbéliard avec Grande rue : Le puits a été déplacé au centre du 
carrefour. L’aménagement du carrefour est à l’étude 
* chemin piétonnier entre DUNG et SAINTE- SUZANNE : L’abattage des arbres a été 
réalisé du 3 au 5 mars avec route fermée à la circulation pour préparer l’espace nécessaire 
au sentier ; l’aménagement du chemin va se poursuivre en 2011 avec une autre tranche en 
2012 si possible 
* le plafond d’une chambre dans le bâtiment mairie va être réalisé 
* salle des fêtes : réfection de la peinture intérieure fin mars 
 
* carte communale : l’enquête publique se déroulera du 28 mars au 28 avril 2011 avec des 
permanences du commissaire enquêteur 
 Le lundi 28 mars 2011 de 13 h 30 à 16 h 30 
 Le mardi 5 avril 2011 de 10 h 30 à 12 h 
 Le vendredi 15 avril 2011 de 13 h 30 à 16 h 30 
 Le jeudi 28 avril 2011 de 13 h 30 à 16 h 30 

 
- Achats véhicules 

* un véhicule utilitaire à benne a été commandé pour remplacer l’ancien 
* des devis ont été demandés chez plusieurs concessionnaires pour le renouvellement du 

tracteur avec matériel de déneigement. 
  
- Etat civil 
Mariage de Stéphanie HAMMER avec Thomas BILLEY le 12 février 2011. Toutes nos félicitations 
aux nouveaux mariés. 
 
- Elections Cantonales 
Pour les élections cantonales des 20 mars et 27 mars, le bureau de vote sera ouvert en mairie de 
8 heures à 18 heures. 
 
 

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

La Commission Information 


