
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU                          

18 DECEMBRE 2009 

 
Absents excusés : Claude FAIVRE a donné procuration à Philippe LACROIX. 
            André SCHREINER a donné procuration à Louis GESTER. 
 
I – RENOUVELLEMENT CONVENTION ATESAT 

La convention ATESAT (Assistance Technique fournie par les services de l’Etat pour 
des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire) se termine le 31 décembre 
2009. Il s’agit de missions au niveau de la voirie mises à notre disposition par la 
DDEA. 
⇒ Accord à l’unanimité du conseil pour le renouvellement. 
 
 
II – TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Suite aux remarques formulées lors du dernier Conseil Municipal l’ATESAT a 
modifié le tableau de classement des voies communales.  
⇒ Accord à l’unanimité du conseil. 
 
 
III – LONGUEUR DE VOIRIE CLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  

L’ATESAT et la municipalité ont élaboré le tableau de classement de la voirie 
communale. Il en ressort que la longueur de la voirie relevant du domaine public 
communal est de 4 958 mètres linéaires. 
⇒ Accord à l’unanimité du conseil. 
 
 
IV- LOCATION TERRAINS ET LOGEMENTS COMMUNAUX  ANNEE 2010 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter la location des 
terrains et logements communaux cette année en raison de la crise économique. 
 
V- FORET 

1) Destination des coupes pour l’année 2010 
L’ONF a prévu de vendre du bois sur pied, des grumes en bois façonné et des 
stères provenant de différentes parcelles communales. Le marquage se fera durant 
l’hiver 2009-2010. 
⇒ Accord à l’unanimité du conseil. 

2) Travaux pour 2010 
• des travaux d'entretien sont prévus sur 12 parcelles boisées, 
• 100 sapins Nordmann seront plantés. 
⇒ Accord à l’unanimité du conseil. 



VI- INFORMATIONS DIVERSES 

• Demande de subvention pour effectuer des travaux électriques dans le bâtiment 
mairie (logement communal, oratoire, couloir et grenier) 

 

• Promotion : Mme Sylvie Charon, secrétaire, a été promue au grade de rédacteur. 
Cette promotion était sollicitée par la municipalité depuis plusieurs années. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
 

• Le centre équestre rouvrira la première quinzaine de janvier 2010. 
 

• Les sapins de Noël seront ramassés les lundis du mois de janvier 2010. 
 

• La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard demande aux habitants 
de ne plus déposer des bidons ayant contenu de l’huile de vidange ou de friture  
(notre Point R ne peut pas recevoir l’huile) dans les conteneurs à flaconnage. En 
effet, ces bidons souillent le contenu de la benne et les emballages collectés ne 
peuvent être recyclés, ils doivent être incinérés. 

 

• DEFI  met du personnel à disposition des particuliers pour des services à domicile 
(aide à domicile, ménage, repassage, garde d’enfant, bricolage, entretien espaces 
verts…), et également à disposition des collectivités, associations et commerçants 
(nettoyage, entretien espaces verts, tâches administratives, restauration). Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous renseigner au n° de tél. : 03.81.37.10.08, mail : 
www.ensemblier-defi.fr, ou adresse : 43 rue Villedieu - 25700 VALENTIGNEY. 

 

• ETAT CIVIL  
 Naissance de la petite Alycia FLEURY le 1er décembre 2009 : Félicitations aux 

heureux parents. 
 

• CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE  
Elle aura lieu le 15 janvier 2010 à 18 h 30. Vous êtes tous cordialement invités. 

 
FERMETURE MAIRIE 

du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser 
au Maire ou aux Adjoints. 

Une permanence sera assurée par M. Daniel LEBOEUF le 
jeudi 31 décembre 2009 de 9 h 30 à 11 h 30 pour les éventuelles 

inscriptions sur les listes électorales de dernière minute. 
 
**** La Municipalité vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes de fin d’Année **** 

La commission information 


