
COMMUNE DE LONGWY SUR LE DOUBS  

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 6 JUILLET 2015 
 

Avant de commencer, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir ajouter à l’ordre du 

jour deux délibérations : 

- La demande de Nom de rue de la FNAC 

- Le versement d’une prime de stage. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER l’engagement de la commune de LONGWY SUR LE DOUBS dans l’élaboration 

d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. 

- D’EXPRIMER son fort attachement au maintien du caractère rural de la Plaine Jurassienne qu’il 

considère comme un territoire de projet, de concertation et de proximité optimum pour traiter des 

problématiques actuelles. 

- DE SOLLICITER le Président de la Plaine Jurassienne, pour que dans la mesure du possible, tout 

soit mis en œuvre pour conserver l’identité et le périmètre actuel de la Plaine Jurassienne dans le 

cadre de la loi NOTRe. 

- D’ANNULER la vente de bois et de prendre une décision en fin d’année concernant le lot 30J. 

- D’ADOPTER toutes les modifications apportées à la régie cantine et garderie du RPI à effet 

immédiat soit :  

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

1° : repas de la cantine 

2° : garderie du matin et du soir 

3° : TAP (Temps d’Activités Périscolaire) 
 

ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

- 1° : Chèques ; 

- 2° : Espèces ; 

- 3° : Télépaiement ;  

- 4° : paiement par carte bancaire ; 

- 5° : paiement par virement bancaire. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d’un ticket ou d’un formulaire de paiement. 

- QUE les Temps d’Activités Périscolaires seront payants à la rentrée scolaire 2015/2016 soit 1 € 

l’heure et demi en contrepartie d’un ticket TAP. 

- D’ADOPTER  l’élection des membres des deux nouvelles commissions communales comme suit : 

 

 

-  

 

 

 

 

- DE REJETER la demande de la Fédération Nationale des Anciens Combattants. 

- D’ALLOUER  300 € à Mlle Wendy CONFRERE dans le cadre de son stage effectué à la mairie. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL AVEC 1 ABSTENTION 

ET 14 VOIX POUR DÉCIDE : 

 

- DÉCIDE d’adhérer au contrat Basse Vallée du Doubs. 

 

Plus de question n’étant posée, la séance est levée à 23h30    

Le Maire  

 
Pierre THIÉBAUT 

COMMISSION ADAP COMMISSION SURVEILLANCE  

DES DIGUES 

Mrs. JEANNEAUX Jean-Claude (vice-

président), BAILLY Sylvain, LOGRE Jean-

Louis, MMES LAPORTE Jocelyne et 

BOGNON Céline 

Mrs  CHAPUIS Maurice (vice-président), 

BAILLY Sylvain et MME LAPORTE Jocelyne. 


