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COMMUNE de DUNG 
INFORMATIONS SUR LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 30 mai 2008 
 
Absent excusé : D. LEBOEUF, a donné procuration de vote à P. LACROIX. 
 
TRAVAUX 
 
Macadam parking salle des fêtes entre le tennis et la salle des fêtes : Une demande de 
subvention est en cours. 
 
Roue du moulin : Clôture de sécurité et pavés trottoir : L’entreprise Serge GROSCLAUDE 
d’Allondans effectuera les travaux. Le délai pour la réalisation est fixé fin juin. La lasure des 
poutres sera réalisée par les membres du conseil municipal. 
 
Un panneau d’information sur l’histoire du moulin est à l’étude. 
 
Point information : Réfection toiture avec tuiles identiques à la roue du moulin : Estimation 
des fournitures à 520 €. 
 
Achat de rideaux occultants pour l’école accepté par le conseil municipal. 
 
REGIME INDEMNITAIRE 
 
Le conseil municipal accorde le régime indemnitaire au nouvel employé communal. 
 
COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS 
 
Cette commission d’ouverture de plis est composée de M. le Maire, de 3 titulaires et 3 
suppléants. 
 
INFORMATIQUE 
 
Remboursement de la live box pour l’accès Internet à l’école : 59 €. 
 
Projet de création d’un site Internet pour la commune : 
Présentation de l’ébauche du site qui permettra une communication plus réactive avec les 
habitants, favorisera l’accès à l’information, et impliquera les habitants sur les projets par 
leurs suggestions. Le coût de l’abonnement est estimé à 57 €/an. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Renforcement du personnel : Le départ progressif à la retraite de l’employé communal 
contraint la municipalité à prévoir l’embauche d’un apprenti au printemps 2009. Le second 
employé se verra proposer de travailler 5 jours par semaine au lieu de 4 à partir de 
septembre. 
 
Ecole de musique de Bart fera une répétition sous le préau de l’école mercredi 18 juin à   
18 h. Vous êtes tous cordialement invités à venir les écouter. C’est gratuit. 
 
Terrain de boules : Le terrain de boules sera déplacé entre le tennis et le coteau. En 
attendant la réalisation, les joueurs peuvent se rendre sur le terrain de basket ou derrière le 
"boitdebout" de l‘association de pêche. 
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Terrain de VTT, bicross : Quelques jeunes du village souhaitent fonder une association de 
bicross et demandent un terrain communal. M. Le Maire et quelques membres du conseil 
rencontreront ces jeunes et leurs parents pour discuter du projet. 
 
DIVERS 
 
Une Enquête INSEE obligatoire sur les ressources et les conditions de vie des familles aura 
lieu sur la commune du 5 mai au 28 juin . 
 
La CCVR recrute des étudiants pour travailler à la déchetterie pendant les vacances. Les 
candidats doivent avoir plus de 18 ans et accepter de travailler le mercredi et le samedi toute 
la journée. Les 3 périodes proposées sont du 2/07 au 12/07, du 21/07 au 2/08 et du 4/08 au 
16/08. Les candidatures des postulants devront être déposées au secrétariat de la 
communauté de communes de Raynans. Un tirage au sort désignera les 3 candidats 
retenus. 
 
La journée de solidarité due par les employés communaux sera effectuée à leur 
convenance. 
 
BOITDEBOUT : L’association de pêche se propose de refaire le toit et la zinguerie. La mairie 
financera le matériel nécessaire. 
 
Environnement : Le remplacement des poubelles sur les lieux publics est à l’étude. 
 
Il est souhaitable que les propriétaires de chien veillent à respecter les voisins en évitant les 
nuisances sonores occasionnées par leur animal. 
 
ETAT CIVIL 
 
Naissances : Anna BEAUDOUIN le 14 avril 2008 à Montbéliard. 
  Rémy THIERRY le 8 mai 2008 à Montbéliard. 
 
Toutes nos félicitations aux parents. 
 
 
Mariage :  Eric FERREOL et Catherine HURON le 31 mai 2008.  
 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
 
Information de dernière minute : Dans la perspective de la création d’une association de 
bicross, les jeunes intéressés par le projet peuvent se faire connaître au secrétariat de 
mairie. 
 
 
Salutations à toutes et à tous. 
 

La Commission Information 


