
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2009 

Absent excusé : Maryline Rossi qui a donné procuration de vote à D. Boyer. 

I - COMPTES ADMINISTRATIFS 2008 ET BUDGETS PRIMITIF S 2009 

Les comptes 2008 sont excédentaires. 
 
BUDGET GENERAL Compte Administratif Budget Primitif 
Section de fonctionnement   
Dépenses 242 802,10 € 444 073 € 
Recettes 310 396,33 € 444 073 € 
Section d’Investissement   
Dépenses 86 875,71 € 322 388 € 
Recettes 57 968,47 € 322 388 € 
 
Les principales évolutions budgétaires concernent l’entretien des voiries et du 
tracteur communal en Fonctionnement et en Investissement : l’éclairage rue sous 
Roches avec mise en souterrain d’une portion du réseau téléphone, petits travaux 
d’assainissement, réfection (sous-toiture, zinguerie, peinture façades et volets) 
de la salle des fêtes. 
 
A noter également qu’il n’y a pas de remboursement d’emprunt cette année, car 
depuis les 2 derniers mandats, aucun emprunt n’a été contracté. 
 
BUDGET EAU Compte Administratif Budget Primitif 
Section de fonctionnement   
Dépenses 3 665,76 € 16 004 € 
Recettes 9 437,82 € 16 004 € 
Section d’Investissement   
Dépenses 3 861,62 € 32 250 € 
Recettes 3 719,89 € 32 250 € 
 
BUDGET FORET Compte Administratif Budget Primitif 
Section de fonctionnement   
Dépenses 34 471,15 € 30 246 € 
Recettes 23 129,00 € 30 246 € 
Section d’Investissement   
Dépenses 3 223,10 € 10 700 € 
Recettes 5 960,58 € 10 700 € 



BUDGET CCAS Compte Administratif Budget Primitif 
Section de fonctionnement   
Dépenses 0 € 572 € 
Recettes 0 € 572 € 
 
Les comptes administratifs ainsi que les budgets primitifs sont adoptés à 
l’unanimité. 

II – MARQUAGE SUR LES VOIES COMMUNALES  

Après avoir demandé différents devis, la DDE a été retenue pour effectuer le 
marquage au sol. 

III – PARTICIPATION ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Une augmentation de la participation pour l’accueil périscolaire a été votée à 
l’unanimité. 

IV- SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  

Les subventions aux associations ont été reconduites avec une participation 
exceptionnelle pour un voyage du club du 3ème âge, une aide supplémentaire à 
l’association de Pêche pour les 20 ans de la Fête de la Truite et une nouvelle 
subvention au bénéfice de la « Banque Alimentaire du Doubs ». 

V- 4 TAXES 

Une augmentation de 1,5 % a été votée pour chacune des 4 taxes (habitation, 
foncier bâti et non bâti et professionnelle). 

Les taux d’imposition demeurent très en deçà de ceux pratiqués dans les autres 
communes de la vallée du Rupt et  du département.  

A noter néanmoins que les subventions qui nous sont accordées par l’état sont 
en partie proportionnelles à notre taux d’imposition. 

VI- DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB  

Une subvention a été sollicitée pour les travaux de remplacement des 
branchements en plomb qui se poursuivent encore cette année (11 branchements 
prévus). 

VII- DESTINATION DES COUPES DE BOIS  

Le programme de l’ONF (Office National des Forêts) pour les coupes et la 
destination des produits à marquer dans la forêt communale durant l’hiver 2008-
2009, c’est-à-dire pour l’exercice 2009, est accepté. 

 



VIII- TRAVAUX 2009 ONF  

L’ONF a présenté un devis pour les travaux qu’il proposait de réaliser sur 2009. 
Certains pouvant être reportés, le devis a été accepté en partie uniquement. 

IX-MOTIONS  

Plusieurs motions ont fait l’objet d’une signature en faveur de : 

� FNCOFOR (services forestiers) pour le maintien de leurs moyens 

� RASED (réseaux d’aide aux enfants en difficulté) qui jusque là 
intervenaient 2 fois par semaine à Dung auprès d’enfants plus en 
difficultés en groupes très restreints : contre leur suppression prévue par le 
ministère de l’éducation nationale 

� CAF (caisses d’allocations familiales) pour le maintien à Montbéliard et 
donc contre sa fusion avec Besançon 

� Point d’accueil retraite d’Audincourt, pour le maintien de leurs moyens 

X- QUESTIONS DIVERSES 

Demandes d’habitants de Dung : 

� Achat à la mairie d’un ancien caveau 

� Location d’un terrain communal pour le cultiver 

=> Accord du conseil sur les 2 demandes. 

XI-INFORMATIONS  

� Recrutement dans l’Armée : 
Des permanences de l’ARMEE DE TERRE ont lieu à Montbéliard (sauf 
pendant les vacances scolaires) :  
→ Au CIO (centre d’information et d’orientation) les 1er et 3ème mercredis du 
mois de 14H00 à 16H00 
→ À la Mission Locale / Espace jeunes les 2ème et 4ème mercredis du mois de 
14H00 à 16H00 
→ À la Maison de l’Emploi un mardi après-midi sur deux de 14H00 à 16H00. 
Contact : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 
Hôtel du Gouverneur, Place de l’Arsenal, 90016 BELFORT CEDEX 
Tél. : 03-84-98-43-08  Fax : 03-84-98-43-88 Courriel : cirat-belfort@orange.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10H00 à 18H00. 
 

� Le regroupement scolaire intercommunal perdra une classe à la rentrée 
2009. Cette fermeture interviendra sur la commune d’Allondans. 

 
� Les entreprises d’insertion IDé et ENVIe, ENVIE 2 E, INéo et les Jardins 

d’IDéES sont des entreprises qui mettent à disposition des particuliers, du 
personnel, des prestations diverses, de la vente d’appareils 



électroménagers et également des légumes. Pour plus d’informations, 
téléphoner au 03-81-37-10-08. 

 
� Rappel Formation Internet : une première formation a déjà eu lieu début 

janvier. Les personnes qui se sont inscrites pour une suite se retrouveront 
le mercredi 1er avril 2009 (malgré la fermeture de la mairie) pour aborder 
« les E-mails » et une « suite bureautique ». Il n’y aura pas d’autres 
convocations. 

 
� ETAT CIVIL  
 Naissances : Noé GESTER né le 28-12-08 
                     Jade Morel née le 06-03-09. 
Toutes nos félicitations aux parents. 
 
Décès : Christian COSSE le 16-02-09 
             Eric MYON le 23-02-09 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT 
Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 30 mars au jeudi 2 avril inclus. 

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

La Commission Information 


