CONSEIL MUNICIPAL de DOMPIERRE les ORMES
REUNION du 20 JUIN 2018

Convocation en date du : 14/06/2018
Date d’affichage de la convocation : 14/06/2018
Date d’affichage du Procès-Verbal : 23/06/2018

L’an deux mille dix huit, le vingt juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de
DOMPIERRE-LES-ORMES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Michel POURCELOT, Maire.
Présents :
MM. Pierre AURAY, Roger BESSON, André CHARNAY, André DARGAUD, Serge DESROCHES,
Laurent DUFOUR, Michel POURCELOT, Philippe PROST, Marcel RENON, Stéphane VIAL
Mmes Jacinthe AUJAL, Estelle GATILLE, Christiane LANCIAUX
Absente-excusée :
- Mme Denise FORESTIER a donné procuration à Mme Christiane LANCIAUX

M. Stéphane VIAL a été élu secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 mai 2018 est approuvé à l’unanimité.
M. le Maire fait part aux élus de la démission du Conseil Municipal de Mme France Cochy qui ne réside
plus sur la Commune.

1°) Travaux voirie
* Voirie communautaire
M. Marcel RENON indique que les travaux de voirie auront un peu de retard puisque la Communauté de
Communes Saint Cyr Mère Boitier a dû refaire un appel d’offre. L’entreprise Thivent, la seule à avoir
répondu, a été retenue après négociation des prix. Une enveloppe de 46 000 € est attribuée à la
Commune.
M. Marcel Renon énumère la liste des travaux :
- Route de Bois du Lin en dessous de la Z.A. de Chassigneux
- Chemin de la Brosse Ronde
- Continuité des travaux sur la route mytoyenne avec Trambly à Commerçon du Haut
- accès Lab 71 avec un monocouche pour uniformiser
- accès ferme Gatille à Frouges
- Champ de la Croix, bicouche sur la totalité + impasse plein soleil
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- un devis a été sollicité pour des travaux sur la route d’Audour.
* Voirie communale
- De nombreux chemins sont à reprendre surtout avec les intempéries de ces derniers jours.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Balland ainsi que par les employés municipaux
* Assainissement
M. Marcel Renon indique qu’il a participé dernièrement à une réunion de travail pour la modification de la
lagune suite aux travaux prévus sur la RCEA.
Il signale également que le financement des travaux d’assainissement a été revu à la baisse et que la
Commune de Dompierre a de nombreuses canalisations vétustes.
Il est prévu le changement des canalisations en dessous du Champ des Fleurs et Rue de la Guinguette.
2°) Signalétique et marquage au sol
M. Philippe Prost relate sa rencontre avec un responsable de Proximark pour les divers travaux de
marquage prévus. Nous sommes dans l’attente du devis.
3°) Subventions 2018 aux associations
M. Michel Pourcelot présente les propositions de subventions 2018 préparées par le bureau municipal.

Associations
Comité des Fêtes
ADMR
Amicale locale Dompierre de France
Amicale Nationale Dompierre de France
Association Parents-d'élèves du RPI
Amicale des Sociétés dompierroises
Cuma la Dompiarire
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dompierre
Les Bonobos
Foot
Jazz campus
Collège Matour
La Clunisoise gymnastique
EREA Charnay les Macon : 1 jeune scolarisé
CIFA Mercurey : 5 jeunes scolarisés
CFA Côte d’Or : 1 jeune scolarisé
MFR des 4 Vallées : 1 jeune scolarisé
MFR La Clayette : 1 jeune scolarisé
Les Papillons Blancs : 1 personne accueillie
TOTAL

Subventions 2018
1 400,00 €
975,00 €
475,00 €
100,00 €
1 200,00 €
30,00 €
308,00 €
300,00 €
900,00 €
400,00 €
300,00 €
1 000,00 €
0,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
7 588,00 €

Le Conseil Municipal,
- valide ces propositions,
- charge le Maire d’informer les associations et organismes et de procéder au versement des
subventions.
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4°) Travaux aménagement place des 2 anciennes écoles – Avis d’appel d’offres
M. le Maire indique que l’avis d’appel d’offres concernant les travaux d’aménagement de la place des 2
anciennes écoles a été publié le 8 juin dernier. Le retour des offres a été fixé au 29 juin à 12 h 00
dernier délai.
L’ouverture des plis est prévue le 03 juillet prochain à 10 h 00 en Mairie, une commission d’ouverture
des plis est constituée.
Il est rappelé que le montant estimatif H.T. des travaux s’élève à 169 640,74 €.
Le Conseil Municipal,
- prend acte du lancement de l’avis d’appel d’offres,
- valide la création d’une commission d’appel d’offres,
- autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

5°) Questions et informations diverses
- M. le Maire remercie M. André Charnay pour s’être rendu à Mâcon afin de commander une nouvelle
machine à laver pour le groupe scolaire, l’actuelle machine étant hors service.
- Nous sommes en attente d’un rendez-vous avec la SCP Chapuis-Favre pour la signature du compromis
de vente du terrain « Piot » avec M. et Mme Rodriguez.
- Mme Lecomte ouvrira sa boutique le 30 juin dans l’ancienne boucherie Grégoire.
- Fusion Natura 2000 : des documents ont été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux, la
délibération sera prise lors du prochain conseil.
- Mme Christiane Lanciaux indique que plusieurs administrés ont fait des compliments sur le
fleurissement de la Commune.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 11/07/2018 à 20 h 00
Prochain bureau municipal : 041/07/2018 à 20h 00
Fin de séance : 21 h 15
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