INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2014

I – RATIOS POUR LES AVANCEMENTS DE GRADES DE TOUS LES CADRES

D'EMPLOIS
Il est proposé de fixer un taux de 100 % pour les possibilités d'avancements de grade des
agents communaux.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil
II – DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN D’AISANCE
Un habitant de la commune a sollicité l’achat de terrain d’aisance de 3 ares 30 environ.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil.
III – REGIME FORESTIER
Le 25 octobre, le conseil avait opté pour un changement du régime forestier plus
avantageux. La Direction Générale des Finances Publiques a refusé ce changement car la
commune ne remplit pas l'une des trois conditions, la délibération est donc annulée.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil.
IV – ACHAT PROPRIETE 7 RUE DE MONTBELIARD
Lors du conseil municipal du 13 décembre, une proposition d’achat par la municipalité de
la propriété « le Saint Joseph » avait été faite en vue de l’extension du cimetière devenu
trop exigu. Suite à un accord favorable du tribunal le 15 janvier, l’achat définitif est voté.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil.
V – CREATION D’UN OSSUAIRE
Suivant une loi de 2008, un ossuaire est obligatoire dans les cimetières où des
concessions doivent être relevées. Il est décidé de créer cet ossuaire.
Décision : Accord à l’unanimité du conseil.

INFORMATIONS
- A différents endroits du village, des habitants sont fortement gênés par les aboiements
insistants de chiens. Il est demandé à chacun de veiller au respect de la tranquillité
envers son voisinage.

- DEFI : Ce groupement des professionnels de services à la personne propose un
ensemble de services (entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage, travaux de petit bricolage, soutien scolaire, assistance informatique et internet à
domicile, assistance administrative…) Tél. : 03 81 37 06 69.
Avantages : déduction fiscale 50 % des sommes payées, possibilité de payer avec des
chèques-emploi services (CESU), prise en charge des formalités administratives pour
attestations fiscales, déclarations salariales…

- ETAT CIVIL :
Naissance : Adan GESTER est né le 25/12/2013. Sincères félicitations aux heureux
parents.
Décès : René BAVEREL est décédé le 31/12/2013.
Christian PARROT est décédé le 27/01/2014.
Le Conseil Municipal renouvèle ses condoléances à la famille.

***** Salutations à toutes et à tous *****
La Commission Information

