INFORMATIONS SUR LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2013

Absents excusés : Marie-Hélène JEANNIN a donné procuration à Louis GESTER.
André SCHREINER a donné procuration à Philippe LACROIX.
Marc BOYER a donné procuration à Dominique BOYER.
I - MODIFICATION DU REGLEMENT DE LOTISSEMENT COMMUNAL
Une modification du règlement de lotissement a été déposé à la DDT au sujet de la hauteur des
constructions.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil

II - COLUMBARIUM
La mise à disposition d'une case funéraire (pouvant contenir de 1 à 4 urnes) pour une durée de 30
ans, est de 1 000 €.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil.
III - SUBVENTIONS SCOLAIRES
1) Ecole intercommunale ALLONDANS-DUNG-PRESENTEVILLERS
• Classe de découverte : cette année, deux classes (soit 43 élèves) effectueront un voyage à
Paris, soit un coût de 1275 € pour la municipalité à raison de 75 € pour chacun des 17
enfants.
• Participation à l’ADEC avec le projet « livres complices » et rencontre avec un auteur à
Présentevillers. Coût de cette action rapportée au nombre d’élèves de Dung : 162,50 €
Décision : Accord à l'unanimité du conseil.
2) Collège de BART
Comme tous les ans, le collège sollicite la municipalité pour des subventions de voyages
linguistiques (11 enfants du village sont concernés).
 Le conseil municipal propose de reconduire la participation de 15 % du coût des voyages, soit
629 €.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil pour ces participations.
IV - RYTHMES SCOLAIRES
Le ministre de l’éducation nationale a décidé, dans le cadre de la réforme sur l’école, de modifier
les rythmes scolaires, et de faire passer la semaine de 4 jours à 4 jours ½, et ceci dès la rentrée
2013. Les communes ont toutefois la possibilité de demander le report de cette application à la
rentrée 2014.
Décision : Accord à l'unanimité du conseil pour le report à 2014.
V - LOCATIONS COMMUNALES
Le logement qui était loué à Madame BOLLE Jeannine est repris par son fils.
Décision : Accord à l’unanimité du conseil.

VI - Information SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE)
Les directives de l'Etat imposent d'élaborer un SCOT pour créer un plan d'urbanisme à grande
échelle et à long terme entre des communautés de communes et la PMA. Des réunions sont
réalisées avec M. le Sous-Préfet, M. le Maire de la Ville de Montbéliard et la CCVR. Le but est de
préserver des espaces naturels et des espaces constructibles.
Des décisions seront prises prochainement au niveau de la CCVR, sachant qu'il y a obligation de
finaliser le SCOT pour le 31/12/2016.

VII – TRAVAUX 2013 EN COURS OU A VENIR
•

Lotissements : les travaux de viabilisation ont débuté dans les 2 nouveaux lotissements.

•

Chemin piétonnier entre Dung et Sainte Suzanne : Les travaux vont reprendre très
prochainement. Les 500 mètres de chemin seront recouverts d’un lit de cailloux et le coût sera
réparti entre les deux communes.

•

Remplacement du dos d’âne devant l’école par un plateau surélevé : le projet avance, une
réunion s'est tenue avec le Conseil Général.

•

Terrain de tennis : un dernier appel est lancé pour la reprise d’activité par une association
communale. A défaut de candidat fin mars au plus tard, la commune envisage une
requalification du terrain en aire de jeux pour les enfants.

INFORMATIONS

DENEIGEMENT : L'hiver a été très long, c'est la première année qu'on épand autant de sel dans
notre village. Le Maire et les employés ont fait le maximum afin que les routes soient praticables
au plus tôt le matin et en mettant le minimum de sel pour éviter toute pollution et dégradation des
enrobés.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement s’est terminé le 16 février et s’est très bien passé.

ETAT CIVIL
Décès :
- Jeannine BOLLE le 14/12/2012
- Jean-Paul GUSTIN le 28/01/2013
Le Conseil présente toutes ses condoléances aux familles endeuillées.

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

