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Quelques précisions...
L’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de
Communes des Deux Vallées Vertes par fusion de la CC du
Pays de Rougemont, de la CC des Isles du Doubs et de la CC
du Pays de Clerval et extension à la commune de Désandans a
été adressé aux communes membres le 26 septembre 2016.
Le conseil municipal s'est prononcé sur la composition de
l’organe délibérant de la Communauté de Communes des
Deux Vallées Vertes.
La répartition de droit commun prévoit : 12 délégués à l’Isle sur
le Doubs, 5 délégués à Arcey, 4 délégués à Rougemont, 3
délégués à Clerval, 2 délégués à Anteuil et 2 délégués à
Désandans. 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour
toutes les autres communes. Pour Accolans, le maire sera
délégué et la première adjointe suppléante.

Décoration de Noël
Samedi 26 novembre, un sapin a été installé devant la mairie
pour marquer les fêtes de fin d'année pour le plus grand plaisir
des yeux !

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
De nombreux villageois m'ont
interpellé suite à la publication du
compte rendu du conseil municipal
en date du 04 novembre 2016. Vous
aurez pu le lire, les débats ont été
« vifs » et dénotent, sans aucun
doute, des points de vue divergents
sur la manière de conduire les
affaires de la commune.
Au demeurant, la politique menée
par votre maire restera la même. Les
choix réalisés, notamment pour ce
qui est des travaux relatifs à la mise
aux normes handicapé de la salle de
convivialité se veulent réalistes. La
réalisation de la cloison des toilettes,
sans faire appel à une entreprise,
permet de réaliser des économies
substantielles pour la commune en
divisant la facture x 10. Certes, ces
choix sont obligeants, et demandent
du temps et de l'investissement pour
certains conseillers, mais s'inscrivent
dans la volonté de limiter les
dépenses de la commune dans un
contexte de forte réduction des
dotations de l'Etat.
Pour ce qui est de l'implication de
certains membres du conseil dans la
vie de notre village, je ne souhaite
pas entretenir la polémique. Chacun
aura la capacité de faire une analyse
objective de la situation.
Le Maire
Mickaël PORTE
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Nouveaux horaires CCID

Malgré une matinée pluvieuse, la cérémonie de
commémoration de l’armistice de 1918, qui
marque la fin des combats de la Première Guerre
mondiale et la victoire des Alliés, a rassemblé une
trentaine de personnes.

Les locaux de la Communauté de Communes
des Isles du Doubs sont transférés depuis le 14
novembre dans les anciens bureaux de la
trésorerie de Clerval.
La CCID sera ouverte du mardi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et fermé au
public le vendredi après-midi.

Dépôts sauvages...
Très régulièrement, nous assistons à des dépôts
sauvages de déchets dans notre village et ce
particulièrement à proximité du point R.
Pour rappel, les déchets électroniques,
mobiliers, produits toxiques, gravats, déchets
verts, textiles... ont pour vocation à être
apportés à la déchèterie pour être valorisés,
conformément aux prescriptions de la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte.

Aides de l’Agence nationale
de l’habitat pour la rénovation
thermique des logements
Le programme «Habiter Mieux» porté par
l’Agence nationale de l’habitat contribue à la
mise en œuvre d'un programme de lutte
contre la précarité énergétique.
L’Anah prend en charge 35 % à 50 % du
montant des travaux de rénovation
énergétique réalisés par les propriétaires
occupants
disposant
de
ressources
modestes, dans les logements de plus de 15
ans. Ces aides sont cumulables avec le
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
et l’Éco-prêt à taux zéro.
Le programme « Habiter Mieux » s’adresse
également aux propriétaires bailleurs qui
s’engagent à louer leur logement, à loyer
modéré, à des personnes disposant de
faibles ressources.
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