INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2013
I – Contrat d’assurance du personnel :
Le contrat d’assurance, d’une durée de 4 ans, pour les risques statutaires du personnel arrive à
échéance le 31/12/2014. Le conseil municipal doit se prononcer pour autoriser le Centre de Gestion du
Doubs à négocier le renouvellement pour notre commune.
Décision du CM : accepté à l'unanimité.

II. Demande de subvention :
Le conseil municipal accorde une subvention à l’association de chasse (ACCA) pour l’année 2013.

III. Location de terrains et des logements communaux pour 2014 :
Une augmentation de 1% est décidée par le conseil municipal.

IV. Noël des anciens :
76 personnes de 70 ans et plus sont concernées cette année et recevront un bon d’achat.

INFORMATIONS
Travaux
* Peinture au sol repoussée en raison de la météo.
* Collage rue sous Roches réalisé début novembre : 3 034 € TTC.
* Subvention de 8 515 € pour le plateau surélevé (soit 30 % du prix HT des travaux).

Inscription sur les listes électorales : Les nouveaux habitants et ceux qui ne sont pas inscrits sur
les listes électorales de la commune doivent se présenter en mairie dès que possible.
Une permanence sera tenue en mairie par Monsieur Daniel LEBOEUF
mardi 31 décembre 2013 de 10 h à 12 h

ADAPEI : La collecte a rapporté 543,10 € dans la commune.
Période hivernale : Afin de permettre le passage de la lame à neige, il vous est demandé d'éviter de
garer vos véhicules dans les rues.
Pour éviter le gaspillage et la pollution, il ne sera déversé du sel que dans les montées,
carrefours et virages dangereux.
FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée du mardi 24 décembre 2013 inclus au dimanche 5 janvier 2014.
Pour toute urgence, vous pouvez appeler M. le Maire au 06.70.27.28.98 ou un Adjoint.

CEREMONIE DES VŒUX : La cérémonie est fixée au vendredi 10 janvier 2014 à 18 h 30 à la salle
des fêtes. Tous les habitants sont cordialement conviés.
***** BONNES FETES DE FIN D'ANNEE à toutes et à tous *****
La Commission Information

