
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2013                       

 
 
Absente excusée : Sylvie GIULIANI 
 

Le conseil municipal débute par une minute de silence en mémoire de M. Raymond 
GROSCLAUDE, maire de Dung de 1987 à 1995, décédé le 8 mars. 
 
 

I. BUDGET PRIMITIF 2013 
 

 Le budget primitif pour l’année 2013 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Il ne 
sera pas réalisé d’emprunt. 
 

Les subventions pour les écoles et les associations sont reconduites pour un total de          
5 000 €. 
 

Cette année encore, M. le Maire propose de ne pas augmenter le taux des 4 taxes, le 
Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 

II.  LOTISSEMENT PRIVE "DU COTEAU" 
  
 Les travaux de viabilisation sont pratiquement terminés. M. TIRABOSCHI va  demander en 
mairie de différer les travaux de finition après la construction des lots. 
 
  

III.  LOTISSEMENT COMMUNAL "SUR LES POULOTS" 
 
 Les travaux du lotissement communal sont également en voie d'achèvement. Une 
délibération acceptée à l’unanimité est prise par le Conseil Municipal pour différer les travaux de 
finition après la construction des lots. 
 
 

IV.  TERRAIN DE TENNIS 
Le club de tennis de Sainte Marie se propose de reprendre l’entretien et la gestion du 

terrain. Une convention sera signée, elle sera renouvelable chaque année. 
 
 

V. INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Travaux prévus 
 * cimetière : les marches des escaliers vont être refaites. 

* une campagne de rebouchage des trous de la chaussée sera effectuée en mai dans le 
village, ainsi que la pose des coussins berlinois dans la rue du Grillon. 

 
- Ramassage des ordures ménagères  : Le ramassage sera assuré les jeudis fériés des 9 

mai et 15 août  
 

- Information CCVR  : A compter du 1er juillet 2013, la participation pour assainissement 
collectif passera à 1200 € au lieu de 1036 € actuellement. 
 



- L’association « les amis de l’hôpital » qui intervient auprès des malades et résidents des 
établissements publics afin d’améliorer leur séjour à l’hôpital,  lance un appel à de futurs 
adhérents, vous pouvez les rejoindre à : 
 

Association « Les Amis de l’hôpital ». Site A. Boulloche 
  2 rue du docteur Flamand. 25200 Montbéliard. 
  Tel : 03/81/98/53/64 – 03/81/96/66/82 ou  

Site internet : www.lesamisdelhopital.fr – Email : contact@lesamisdelhopital.fr 
 

- Recrutement emplois saisonniers à la déchetterie de  Desandans 
La CCVR recrute un jeune âgé de plus de 18 ans et habitant dans la CCVR pour aider le gardien 
de la déchetterie de Désandans du 10 au 27 juillet 2013 inclus, pour une durée de 68 heures. La 
déchetterie étant fermée le mardi et le dimanche, les autres jours sont susceptibles d’être 
travaillés. 
Inscription par courrier auprès du secrétariat de la CCVR en mentionnant son état civil et ses 
coordonnées. Date limite d’inscription : 1° juin 2013. La désignation du candidat se fera par tirage 
au sort. 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le secrétariat de la CCVR au :  
03 81 92 32 30 
 

- Cérémonie du 8 mai  : Vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie du 8 mai à 11 
heures. 

 
- ETAT CIVIL  

 Naissances : 
  Marvin LEVAIN le 17/02/2013 
  Elina VALADIER le 08/03/2013 
 Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces nouveaux petits administrés. 
 
 Décès : 

 Paulette CHANVRIER le 06/03/2013 
  Raymond GROSCLAUDE le 08/03/2013 
  Odette CASSARD le 14/03/2013 
 Le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances aux familles dans la peine. 
 
 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé  
la semaine du lundi 22 avril au vendredi 26 avril i nclus. 

Pour les urgences, vous pourrez contacter M. le Maire au 06.70.27.28.98 
 
 
 

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

 La Commission Information 


