Département de la Meuse
****
Arrondissement de Commercy
****
Commune de DOMPCEVRIN
SEANCE DU 26 AVRIL 2018
******

Présents : 6 Membres
Absentes excusées : GERVASI Laëtitia - FOUGERE Audrey
Absents non excusés : ZUNINO Sandrine - REMY Bernard
Secrétaire : Monsieur BROUET Serge
Madame GERVASI Laëtitia donne pouvoir à Monsieur ZWATAN Louis
Madame FOUGERE Audrey donne pouvoir à Monsieur GERVASI Daniel
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal le rajout de deux points à l’ordre du jour
-

Plan de chasse
Travaux forestiers

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est favorable au rajout de ces points.
N° 474 – DUP – Phase travaux (Chloration – Télégestion – Essais de pompage et clôture) – Etude
devis et demande de subvention
Monsieur Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis pour la phase travaux de la DUP,
à savoir :
- Chloration, télégestion et télésurveillance :
 Captage et neutralisation pour un montant de 19 060,70 € TTC
 Andoméo pour un montant de 24 888 € TTC
 GRESSIER et Fils pour un montant de 21 915,94 € TTC
- Clôture du réservoir :
 SARL DEZAN pour un montant de 8 880,00 € TTC
 SARL PAYSAGE 55 pour un montant de 6 553,20 € TTC
- Essais pompage et inspection caméra :
 ANTHEA Groupe pour un montant de 3 810,00 € TTC
 ARTELIA pour un montant de 7 080,00 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir pour :
- Chloration, télégestion et télésurveillance :
 Captage et neutralisation pour un montant de 19 060,70 € TTC
- Clôture du réservoir :

SARL PAYSAGE 55 pour un montant de 6 553,20 € TTC
- Essais pompage et inspection caméra :
 ANTHEA Groupe pour un montant de 3 810,00 € TTC
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour la réalisation des travaux, de solliciter
l’ensemble des financeurs à hauteur maximale et de signer tous documents relatifs à ce dossier.
N° 475 – Etude de devis (Illuminations de Noël – Toiture Eglise)
- Illuminations de Noël :
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal le devis de SAV ILLUMINATIONS d’un montant
de 1 002,40 € TTC pour la réparation de 6 motifs de Noël.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

d’accepter le devis SAV ILLUMINATIONS d’un montant de 1 002,40 € TTC pour la réparation de 6
motifs de Noël.
-

de donner tous pouvoirs à Monsieur Le Maire afin de signer tous documents se rapportant à ce dossier
- Toiture Eglise :
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal le devis de la VOLTIGE France d’un montant de
1 470,00 € TTC pour les travaux de couverture de l’Eglise (Bilan annuel et remaniement ou remplacement
d’ardoises).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

d’accepter le devis de la VOLTIGE France d’un montant de 1 470,00 € TTC pour les travaux de
couverture de l’Eglise (Bilan annuel et remaniement ou remplacement d’ardoises).
-

de donner tous pouvoirs à Monsieur Le Maire afin de signer tous documents se rapportant à ce dossier
N° 476 – Plan de chasse
Cette délibération sera représentée lors d’une prochaine réunion du Conseil pour les raisons
suivantes :
Aménagement forestier non validé
Baux de chasse arrivent à terme
N° 477 – Travaux forestiers
Travaux sylvicoles (dégagement manuel de régénération naturelle) retenus :
- Année 2018 : Parcelle 12 u
- Année 2019 : Parcelle 13 u
N° 478 – Point information
-

-

Cérémonie du 8 mai 2018 à 10 h 30
Pot de départ en retraite le 17 mai 2018 à 19 h 00
Vente de bois par adjudication à Saint-Memmie le 31 mai 2018
Délivrance de coupes de bois : la coupe destinée aux affouagistes est estimée à 1 073,00 € par les
services de l’ONF
Participation citoyenne : Monsieur Le Maire présente la plaquette « Participation citoyenne, pour un
engagement solidaire
Photocopieur : la société EST MULTICOPIE nous propose de remplacer notre matériel actuel
Monsieur Le Maire donne lecture des réponses faites au courrier d’administré
Aménagement sécuritaire du carrefour Rues de Saint-Mihiel et Chenot « Subvention » : un courrier
avait été adressé à Monsieur Le Sénateur pour reporter la subvention sur l’accès PMR. Il n’a pu être
réservé une suite favorable
Travaux voirie 2018 : la commission voirie de la CODECOM effectuera sa tournée dans la commune
le Mercredi 2 Mai 2018

N° 479 – Questions diverses
- Logement de la mairie : le plancher s’affaisse

Séance levée à 20 H 45

