


L'essentiel du Conseil Municipal du  13 mars 2009 
 
 
*  Employé communal            * Eco journée. Pour l'environnement et dans le cadre de la semaine lui étant réservée, 
    La candidature de M. Jean-François Rousseau a été retenue. Le dossier est en cours                           la date du samedi 4 avril 2009 (de 9 H à 12 H) a été retenue. 
                          Au programme : village propre. Rendez-vous à 9 H devant la mairie pour toutes les 
                      bonnes volontés qui comme, l'an dernier, désirent s'investir dans cette journée. 
* Le Compte Administratif 2008 est présenté par Yves Henriot.               Pensez à prendre vos gants.  
  Les comptes sont acceptés à l'unanimité.                                                                                                  Cette matinée sera suivie d'un apéritif et d'un repas tiré du sac. La commune fournira 
                      le pain et les boissons. Le barbecue sera à disposition. 
                                                                                                                       
* Les futurs travaux du Longeau  vont faire, du 23.03.2009 au 10.04.2009                                           * Nom des rues et numérotation des habitations         
  l'objet d'une enquête publique. Un cahier des doléances est ouvert en Mairie                                          Jean-Luc Marchand présente sur plan les rues nécessitant une nouvelle appellation 
  durant cette période.                     et une nouvelle numérotation. Un plan du village sera remis à chaque conseiller afin 
                      de réfléchir et de débattre lors de notre prochaine réunion de conseil. 
* Vote des 3  taxes d'habitation, de foncier bâti et non bâti. Une augmentation de 1.5 % 
    a été retenue pour l'ensemble des 3 taxes. Cela représente une augmentation globale                       * Plan Local d'Urbanisme (PLU).  
    de 600 € sur 140 foyers fiscaux, soit 4.30 € de moyenne par foyer.                                                         Une plaquette explicative est jointe à ce bulletin d'information. N'hésitez pas à nous 
                                                                                                                  retourner le coupon réponse. Vos avis sont importants. 
                        

* Budget primitif 2009. Après examen du budget primitif 2009, le Maire rappelle les                               * Commissions Municipales 
   grandes lignes retenues dans ce budget :                                Après un an de fonctionnement, les commissions consultatives ont été réactualisées 
   - réalisation des travaux d'aménagements sécuritaires de la traverse                                                       et des nouveaux présidents ont été nommés.  
   - finir l'opération de protection incendie (mare)                  Elles seront prochainement convoquées afin de travailler sur les priorités et orientations 
   - remise en état du chemin menant au bois                                                                                                à soumettre au conseil municipal 
   - élaboration du PLU (Plan Local d'Urbanisme)                                                                                                             
   - embauche d'un ouvrier communal                                                                                                           RAPPEL : Après plusieurs plaintes d'habitants, il est rappelé aux propriétaires de chiens 
   - achat de matériels (tondeuse autoportée, remorque, débroussailleuse)                                                                   qu'ils sont priés de respecter la propreté des trottoirs et usoirs. Pour le bien 
   L'ensemble de ces points peut être réalisé sans faire appel à un emprunt communal.                                               de tous, ces surfaces doivent restées vierges de toutes déjections. 
   Un prêt relais sera contracté afin d'avancer les subventions en cours de versement.                                                 Merci de votre compréhension. 
   Des subventions supplémentaires nous ont été accordées pour les travaux de la traverse.                        
   Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 80 %.                                                                              * A VOS AGENDAS 
   Le budget de fonctionnement s'élève à 183 666 €                                                                                        L'Eco Journée : le samedi 4 avril 2009 dès 9 H devant la Mairie 
   Le budget d'investissement    s'élève à  591 256 €                                                                                       Visite de la piscine intercommunale : les 3 et 4 avril 2009. Réservation obligatoire à la 
                                                                                                                                                                          Communauté Commune du Jarnisy au 03.82.20.66.30 
    
                                             
                                                                             Prochaine réunion du Conseil Municipal    :    Vendredi 24 avril 2009  à 20 h 00 
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