
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAI du 17 septembre 2O2l

Membres excusés : Maryline BUSI pouvoir donné à Tatiana SAUVAGE, Jacky MALIN

La séance débute à 20h00. Les membres acceptent le dernier compte-rendu de conseil

Ordre tour

Présentation entreprise MatTech et Services par Mr MORET

Mr MOREL est présent pour expliquer son activité principalement réparation matériel agricole, un petit peu

d'industriel, et de motoculture.

Un certificat d'urbanisme avait été déposé avant l'achat du bâtiment. Le compromis de vente vient d'être

signé.

Modifications des statuts Bresse Louhannaise lntercom'
Monsieur le Maire donne lecture des modifications des statuts de BLl. Les membres acceptent les présents

statuts.

Approbation du rapport CLECT

Monsieur le Maire donne lecture du rapport définitif de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de

Charges. Les membres approuvent le rapport CLECT et acceptent l'attribution de compensation définitives au

titre de l'année 2021comme suit soit -7796.08€ pour la commune.

Convention cadre Centre de Gestion

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère déjà à la convention cadre du centre de gestion. ll

convient aujourd'hui d'adhérer à la mission facultative pour la médecine préventive. Le conseil accepte.

RODP Orange

Monsieur le Maire donne lecture de la Redevance pour Occupation du Domaine Public pour la commune, soit

pour 2O2O,1,LI0.34€.

Assurances

Monsieur le Maire informe que les contrats d'assurance avec la SAMCL arrivent à terme fin décembre. Les

contrats ont été revus, Monsieur le Maire informe d'une proposition de notre assureur actuel pour 62t4.6!€
TTC et une de GROUPAMA pour 5111.10€ TTC.

Le conseilaccepte la proposition du GROUPAMA.

Questions et informations diverses
. Notificationssubventions

Monsieur le Maire informe des montants de subvention à percevoir, pour la réfection du toit école, 35% soit

L5314€ pour 43755€ HT et pour le matériel pour la cantine 100% soit 4782.82€.

. Vente parcelle Clos Borel

Monsieur le Maire rappelle que la vente de la parcelle au Clos Borel à Mr RENARD et Mme BLONDE, est en

cours. Monsieur le Maire informe que pour grever une servitude sur ce terrain au profit de la commune, le tarif
est de 700€. Pour éviter des frais inutiles, Mr RENARD et Mme BLONDE s'engagent à laisser un passage pour la

commune et les promeneurs. Le conseilaccepte la proposition de Mr RENARD et Mme BLONDE, aucune

servitude ne sera créée.



Protection PPMS Alerte-Attentat

Monsieur le Maire rappelle que l'école est actuellement équipée d'une alarme incendie et que l'installation d'une

alarme intrusion était à l'étude. Monsieur le Maire donne lecture du nouveau devis de SDAI, (le devis de juillet

n'était pas conforme aux demandes) s'élève à 4352.76€ TTC. Le conseil accepte ce devis.

' Logement T2 [a Cure

Mr FERRIER Jean-Pierre donne lecture des devis reçus pour la réfection du logement de la cure.

Laurent BECHE : WC, meubles lavabo et évier, baignoire, pare-baignoire,robinetterie à neuf, évacuation et

a limentation soit 33 18.32€ H.T. 3650.15€ TTC

AMVR Poupon Carrelages : Pose de fai'ence t041.75€ HT. 1145.92€ TTC

SAS Glass Construction : Changement de fenêtres 2920€ H.T. 32L2€ TTC

MEGARD Yannis EURL : Lessivage, reprendre tous les plafonds, peinture de tous les murs, parquet flottant et

revêtement de sol pour 6455.25€ H.T. 7100.78€ TTC

REXEL : Radiateurs 683.74€ HT 820.49 TTC

Soit 15929.34€ TTC

Réunion commission bâtiment le 25 septembre à 8h

. Réfection clôture école

Monsieur le Maire donne lecture du devis de Mr COMTET Arnaud pour refaire la clôture de la cour d'école,

1-958.33€ H.T soit 2350€ TTC.

Le conseil accepte le présent devis.

. Demande de subvention
Monsieur le Maire donne lecture d'une demande de don de l'Association lmagine pour la marche dorée du 26

septembre à Varennes St Sauveur. Le bénéfice de la manifestation sera reversé au Centre Léon Bérard à Lyon

service cancer pédiatrique. Le conseil accepte de verser 100€.

. Agence Technique Départementale

Monsieur le Maire fait un compte-rendu de la réunion de ce jour avec I'ATD, sur le projet bâtiment en cours. La

fin des travaux est prévue pour fin 2023.

Un conseil municipal extraordinaire se réunira le jeudi 28 ou vendredi 29 octobre à 18h00. La commune devra

définir le cadre de ce projet.

. Affouages

Monsieur le Maire demande si des affouages sont prévus cette année. Le conseil décide de lancer la procédure e

décide des tarifs suivants 7€ le stère de bois de chauffage et 12€ le stère d'acacia.

. lnternet salle des fêtes
Monsieur le Maire informe qu'il n'y a pas d'internet à la salle des fêtes et de réseau téléphonique. Un devis a été

demandé à ETG pour remédier à ces 2 problèmes. Le conseil accepte la démarche.

Commissions
. Voirie

r Signalétique de rues

L'entreprise SICOM est venue pour présenter ces produits, elle va nous faire parvenir des échantillons. Le devis

actuel est de 6529€ TTC SICOM. Le devis de l'entreprise SIGNAUX GIROD est de 10127€ TTC. La commission voirie

va encore travailler sur ce dossier.

o Travaux BLI

Monsieur le Maire informe des travaux ont été réalisés par l'intercom au moulin de la Liambe.

La route a été refaite à la Penchaude.



. Affaires scolaires
e Retraite d'un agent communal

Monsieur le Maire informe que Mme Véronique CLAIR partira en retraite le 1"'février 2022.Une réunion entre les

communes de Dommartin, Condal et la cantine a eu lieu pour retravailler la fiche de poste de la cantinière avant de

procéder au recrutement. La vacance de poste va être créée. Le recrutement va être lancer rapidement.

Commission de recrutement Jean-Luc VILLEMAIRE, Aurélie GAMBEY, Christophe TABOURET, Maryline BUSI,

Camille DESBORDES et Tatiana SAUVAGE.

o Effectifs 2O2L|2O22

Mme GAMBEY Aurélie donne état des effectifs des écoles :

TPS/PS 17 élèves

MS/GS 18 élèves

CP 14 élèves soit un total de 49 enfants sur Dommartin

CEI/CEZ 22 élèves

CML/CM2 20 élèves soit un total de 42 enfants sur Condal soit un effectif 9L enfants sur le RPI

' Matériels
Mr Christophe TABOURET informe que les études sont toujours en cours.

. slvoM
Mr Christophe TABOURET rappelle que l'on va passer avec 2 bacs en janvier 2022 (iaune et gris). Les bacs vont être

distribués.

r Monument aux morts
Le monument est terminé, la pose devrait se faire avant le l-l- novembre.

L'inauguration était prévue le ll novembre, la commission propose de reporter l'inauguration au 8 mai2022.

. BLI : Réunion des conseillers municipaux du territoire le 22 septembre à 20h00

Aurélie GAMBEY et Jean-Luc VILLEMAIRE assisteront

Terrain des Ecotilles : Une visite a eu lieu cet après-midi pour faire du locatif, le monsieur souhaite acheter le

te rra in.

- lnvitations diverses

Monsieur le Maire donne lecture des invitations :

- Le Miroir, le 25 septembre à L1h00, Magali PELLETIER assistera

- Château de Reuille : 16 octobre à 1"5h00 Assemblée Générale

- Ecole Condal : Véloscopie le 2 octobre,
- MIPE : 24 septembre à 10h30 Assemblée Générale

Vie communale

Monsieur le Maire informe de 2 mariages, 1- baptême républicain, 1 naissance, et de 3 décès.

. Le prochain conseil est fixé au 15 octobre 2O2L

La séance est close à 22h45.


