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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2014 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE. 

La perception demande à modifier suite à erreur de leur part, l’orientation de la somme 

de 5000 € du compte 2315 + la somme de 1200 € du compte dépenses imprévues  vers le 

compte 6558. ( Participation écoles primaires + gymnase collège + sivu de la Chaulière.) 

 

DESTINATION COUPES DE BOIS 2015. 

La parcelle 5 au grand bois ainsi que la parcelle 19 au bannot sont concernées par la 

coupe de bois 2015.  

 

INDEMNITES DE CONSEIL DU PERCEPTEUR. 

Elle se monte à 87.16€ TTC. Vote à l’unanimité des présents. 

 

RECETTES IMPOTS 2015. 

Les recettes d’impôts pour la commune pour l’année 2015 se montent à 41539€. 

Cela inclut la taxe d’habitation : 31852€, le foncier bâti : 8139€, le foncier non bâti : 

899€, la taxe additionnelle: 37€ et la CFE : 612€. 

 

REPAS DES VOEUX. 

Il aura lieu le SAMEDI 17 JANVIER 2015.  

Les personnes de plus de 65 ans auront à choisir entre le repas gratuit ou un colis avant 

le 5 janvier 2015. Merci de remplir le coupon ci-dessous et le retourner à la mairie. Sans 

réponse après cette date il n’y aura rien. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015. 

Ce recensement a lieu tous les 5 ans. Echenans est concerné en 2015. Il aura lieu du 15 

janvier au 14 février 2015. L’agent recenseur pour la commune est Mme Christiane 

GOVORUN. Le coordonnateur communal est M. Enzo MANCASSOLA. 

Il y aura possibilité d’effectuer la démarche via internet pour les personnes qui le 

souhaitent. 

 

SALAGE DES ROUTES POUR L’HIVER 2014/2015. 

Le conseil tient à attirer votre attention sur le fait que le conseil général a décidé de ne 

plus saler les routes en milieu rural. La prudence s’impose donc. 



 

 

 

 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES et DECHETTERIE 2015. 

La CCVR a décidé d’augmenter la redevance pour le traitement des OM et du 

fonctionnement de la déchetterie pour l’année 2015 :  

 

Redevance semestrielle 2014 2015 

Part fixe 15.25€ 16€ 

Part variable / habitant 28€  

(13€+15€) 

31€  

(14.5€+16.5€) 

ALLONDANS 15€ 16.5€ 

 

Le résultat des consultations des marchés 2015 pour la déchetterie et les OM est visible 

sur le site de la CCVR : http://www.valleedurupt.fr/ 

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE. 

La bibliothèque sera ouverte LES MARDIS de 17 H à 18H30. 

Elle sera fermée durant les vacances scolaires. 

Les personnes désireuses de réserver des livres, des CD ou des DVD en particulier, 

peuvent le faire chaque mardi soir. Les passages des navettes ou du bibliobus sont plus 

fréquents. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE DE TRES AGREABLES FETES DE 

FIN D’ANNEE ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2015. 

 
 

 

   

        Le conseil Municipal 

 

 

 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  COUPON D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DES VOEUX  

  

Pour les personnes de plus de 65 ans uniquement 

 
 

NOM Prénom : ……………………………………………………………. 

 

NOM Prénom : ……………………………………………………………. 

 

Cocher le choix que vous souhaitez : 

      Repas 

          Colis cadeau 

 

A retourner à la mairie pour le mardi 5 janvier 2015. 


