
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2015 

  
Le conseil municipal est au complet et valide à l’unanimité les points suivants. 
 
I - CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL DU SYNDICAT DE LA TR ESORERIE 

Le Syndicat de la Trésorerie a demandé que le siège social actuellement à ISSANS, 
soit transféré à la Trésorerie à SAINTE-SUZANNE. 
 
II - CONVENTION MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AVE C LE CDG 

Le Centre de Gestion met à disposition des communes, du personnel temporaire pour 
les besoins de remplacement des agents communaux (maladie, maternité, congés…). 
Pour en bénéficier, il y a lieu de renouveler la convention qui arrive à son terme. Le 
renouvellement porte sur une durée de 3 ans. 
 
III - CONVENTION ACFI AVEC LE CDG 

Chaque commune doit avoir un ACFI (Agent Chargé de la Fonction d'Inspection). 
DUNG avait signé une convention avec le Centre de Gestion qui mettait son ACFI à 
disposition des communes, et ce gratuitement. La convention arrive à échéance en 
juillet 2015. Il convient de la renouveler pour une durée de 5 ans. 
 
IV - CONVENTION POUR L'INFORMATISATION AVEC LE CONS EIL 
GENERAL 

Le Conseil Général met gratuitement à disposition des communes des logiciels pour : 
comptabilité, facturation, immobilisations, dette, paye, élections, état civil, population, 
recensement militaire, cimetière… 
Il forme également les secrétaires sur ces logiciels et les assiste en cas de problème. 
Une convention est désormais nécessaire pour formaliser cette prestation. 
 
V - RENOUVELLEMENT BAIL DE CHASSE 

Le bail de chasse d'une durée de 6 ans, arrive à échéance le 31 août 2015. Il convient 
donc de renouveler ce bail. 
 
VI – SECURISATION ACCES PIETONS AU CENTRE EQUESTRE 

Afin de sécuriser les piétons qui se rendent au centre équestre, notamment des enfants, 
il est envisagé de : 

• créer un chemin piétonnier depuis la dernière maison du village jusqu'au centre 
équestre : 500 mètres, 

• baisser la vitesse à 70 km/h au lieu de 90 km/h. 
 

A cet effet, une demande d'autorisation a été adressée à la DDT car le projet est situé le 
long d'une Route Départementale. 
 



Un dossier de demande de subvention sera adressé au Conseil Général. 
 
VIII - REMPLACEMENT DU PHOTOCOPIEUR 

Le photocopieur multifonctions (imprimante, scanner) arrivant au terme de son 
amortissement, il est décidé de le remplacer. Le nouveau modèle sera couleur. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
  
- Le bâtiment du ST JOSEPH va être mis en vente pour la création de logements. 

 
- Les travaux de relevage au cimetière sont terminés pour la 1ère tranche : 17 tombes 

ont été relevées. Le lancement de la 2ème tranche est validé pour le relevage des 15 
dernières tombes environ. 

 
- La roue du Moulin n’étant plus en mesure de tourner, il est décidé de la remplacer. 

Elle sera refaite en acier pour une meilleure longévité. 
 

- La traversée piétonne du Rupt a également besoin d’être refaite. Dans le même 
souci de longévité, elle ne sera plus en bois mais en matériau composite. 

 
 

INFORMATIONS 
 
- Des travaux de rafraichissement ont été réalisés par les employés communaux dans 

le couloir de l'école pendant les vacances de février (murs + plafond). 
 
- L'Opération Entraide (Entraide protestante et Secours catholique) a rapporté pour 

DUNG : 373,84 €, 40 kg d'alimentation et 15 kg de vêtements.  Merci pour les plus 
démunis. Néanmoins, comme il n'y avait pas assez de bénévoles, toutes les rues 
n'ont pas pu être faites. Pour 2016, les personnes intéressées pour aider à la quête 
doivent s'adresser à Julien BARBIER. 

 
- ETAT CIVIL 
 * décès de Robert PAUVRET : nous renouvelons nos sincères condoléances à la 
famille. 
 
 
 
 

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

La Commission Information 


