Commune de Taillecourt

INFOS MUNICIPALES
Conseil Municipal du 2 Juillet 2022

MODALITES DE PUBLICITE DES ACTES
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations,
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après
transmission au contrôle de légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère
individuel sera assuré sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la
commune sont soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous
forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1 er juillet 2022, la publicité des actes se
fera exclusivement par voie électronique dès cette date.
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des
actes de la commune de Taillecourt afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de
tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès
dématérialisé à ces actes,
Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère
individuel : publicité par affichage (mairie) et publicité sous forme électronique sur le site
de la commune.
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
le conseil municipal décide de d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à
compter du 1er juillet 2022.
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

CONVENTION DE PARTENARIAT RECYCLERIE DES FORGES
Le Maire présente aux conseillers une convention de partenariat avec la recyclerie des
Forges pour le réemploi des vélos abandonnés sur le territoire communal.
Après discussion, les membres du conseil autorisent M. le Maire à signer la convention et
ce partenariat est validé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE
Le Maire présente aux conseillers les différents devis reçus pour la restauration scolaire, du
fait du départ en retraite de notre prestataire précédent.
Après discussion il est décidé de retenir la proposition du CFA de Bethoncourt à raison de
4€ le repas pour 5 composants : entrée, plat, légumes, fromage, dessert et pain. Le contrat
est sous couvert de la loi EGALIM
Ces tarifs sont valables de septembre 2022 à janvier 2023 susceptible d’évoluer. Une
décision sera prise par le conseil municipal selon l’augmentation envisagée.
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

INFORMATION : LE SERVICE A LA DEMANDE D’EVOLITY
Le réseau Evolity propose un service de transport à la demande, avec
réservation préalable, aux personnes résidant dans des communes
excentrées de l’agglomération ou dans des quartiers nécessitant un
complément de dessertes.
Le service Tad’Y est disponible du lundi au samedi, hors jours fériés. Pour
toute information ou réservation vous pouvez appeler le 03 81 36 70 00.

RAPPEL
1- L’entretien des abords des maisons et trottoirs est à la
charge des habitants.
2- Il a été constaté par Monsieur le Maire et un élu plusieurs
dépôts sauvages de restes de tailles ou tontes en lisière
de forêt. Ces dépôts engendrent des reprises d’arbres ou
buissons qui peuvent s’avérer envahissantes et avoir des
conséquences néfastes sur les espèces naturellement
présentes. Par conséquent, il est rappelé que les déchets
verts doivent être obligatoirement déposés en
déchèterie.

ARRETÉ N° 25—2022-07-18-0008 DE LA PREFECTURE DU DOUBS
PORTANT RESTRICTION PROVISOIRE DES USAGES DE L’EAU :
NIVEAU ALERTE RENFORCÉE A COMPTER DU 18.07.2022

