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Compte rendu du conseil municipal

Chères
concitoyennes,
chers concitoyens,

Suite aux différentes consultations des entreprises pour la
rénovation de le couche de roulement sur les zones
bicouches de la RD 118, deux entreprises ont répondu à
l'appel d'offre : l'entreprise CLIMENT de Voujeaucourt et
l'entreprise COLAS de Vesoul. Au regard des offres
proposées, le conseil municipal a décidé de retenir la
proposition de l'entreprise COLAS pour un entretien de la
chaussée par bitume fluxé modifié aux élastomères pour
un coût de 8 670 euros HT soit 10 404 euros TTC.
Les travaux pourraient se décliner entre mi-juillet et miseptembre.

Les grandes vacances
approchent. A ce titre la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) fait le
point sur les réglementations en
vigueur et les précautions à
prendre
afin
d'éviter
tout
désagrément. Je vous invite à lire
le guide cité au verso de ce
bulletin et le télécharger à
l'adresse citée.

Le conseil a par ailleurs décidé de surseoir au devis
proposé par l'ONF pour la régénération par plantations de
douglas de la parcelle 21. En effet les travaux proposés
par l'ONF au tarif de 2 342,60 € TTC comprennent la
plantation de 900 plans de douglas non protégés et le
broyage en bandes de végétation herbacées. Or la
protection des plans n'est pas assurée à ce tarif. La
commission forêt analysera plus finement la proposition
pour laisser une régénaration naturelle ou replanter dans
un second temps.

Dans un autre registre - quoi que
– faite preuve de vigilance pour
ce qui est des « Rançongiciel ».
Certains
villageois
m'ont
interrogé sur la procédure à
suivre. Je ne peux que reprendre
les conseils de l'ANSSI :
Il est notamment conseillé aux
utilisateurs de :

Réunion d'information pour
l'organisation de la foire d'Accolans du
26 aôut 2016
Vous êtes conseiller municipal, membre d'une association
du village, ou simplement vous avez envie de participer à
l'organisation de la 3e foire du village, vous êtes invités à
une réunion d'information le mardi 11 juillet à 20h30 à la
salle de convivialité. Venez nombreux !

- ne pas ouvrir les pièces jointes
des
messages
électroniques
suspects.
- ne pas suivre les liens des
messages électroniques inconnus
sauvegardez
les
fichiers
importants sur des supports
amovibles isolés ;
et ne payez pas la rançon !
Bonnes vacances à tous !
Le Maire
Mickaël PORTE

Accolans, Bulletin d'information

Guide pour les vacances
Les vacances sont pour bientôt : plage, camping, promenades...
Pour vous accompagner durant la période estivale, la DGCCRF met
à votre disposition des conseils pratiques pour profiter en toute
sécurité des opportunités offertes par la saison. Chambres d’hôtes,
véhicules de location, déjeuner sur le pouce, parcours acrobatiques,
discothèques…, vous saurez tout sur la réglementation en vigueur et
les précautions à prendre.
Pour plus d'informations, télécharger le guide à l'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/guide-lete-pour-des-vacancesreussies

Inauguration du jeu de
boules et fêtes des
voisins
Le 24 juin, le nouveau terrain de
boule a été inauguré. Le maire à
remercié l'association « La Couée »
pour l'implication de ses membres
dans la réalisation du terrain et le
financement de la table de jardin
comme du barbecue. De belles
parties s'en sont suivies. La journée
s'est terminée par une fête des
voisins savamment animée par le
groupe local des « Roules ma
poule ».

Demande de mutualisation de vidange de fosses septiques
A le demande de certains villageois, une campagne de mutualisation de vidange de fosses septiques
pourrait être envisagée pour réduire les coûts. Aussi, si vous êtres intéressés, merci de retourner le
coupon ci-joint :
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Accepte participer à la mutualisation des vidanges de fosses.
Date :

Signature :

Coupon à remettre dans la boite aux lettres de la mairie pour le 31 juillet 2017.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

