COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 10 JANVIER 2019

SOUTIEN A LA RESOLUTION DU 101EME CONGRES DE L’AMF
Le conseil municipal de DOLLON est appelé à se prononcer comme l’ensemble des communes et
intercommunalités de France sur son soutien à la résolution adoptée lors du 101 ème congrès des Maires 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, soutient la résolution finale qui reprend l’intégralité
des points de négociation avec le gouvernement.

OUVERTURE

D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR DEMANDE D’AUTORISATION
PRÉFECTORALE POUR LA MISE A JOUR DU PLAN D’ÉPANDAGE ET EXPLOITATION D’UN
ÉLEVAGE DE PORCS AU LIEUDIT « PINCONNET » À THORIGNE SUR DUE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par arrêté préfectoral n°DCPPAT 2018-0499 en date du 4
décembre 2018, une enquête publique aura lieu du 2 au 30 Janvier 2019 inclus en mairie de Thorigné-sur-Dué, en
vue d’une mise à jour du plan d’épandage et l’exploitation d’un élevage de porcs à engraissement, notamment par
extension d’un atelier naisseur, se situant au lieu-dit « Pinçonnet » à Thorigné-sur-Dué suite à une demande de la
SCEA FROGER.(projet : effectif global sur les 2 sites sera de 3 228 animaux équivalents)
Le plan d’épandage de cet élevage concernant la commune de DOLLON, il est demandé au conseil municipal de
formuler un avis sur la demande d’autorisation.
Souhaitant avoir connaissance du dossier et plus particulièrement du plan d’épandage avant toute décision,
Monsieur le maire accompagné de monsieur CORBIN iront à la mairie de Thorigné sur Dué pour consulter le
dossier.
Par conséquent, le conseil municipal décide de reporter son avis à la prochaine réunion du conseil municipal.

STATION EPURATION – CONVENTION SATESE
Afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des conseils du SATESE, le Conseil Municipal, après
délibération, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une convention Assistance Technique
« Assainissement Collectif » avec le service SATESE du Conseil Général de la Sarthe pour une durée de
deux ans à compter du 1er janvier 2019.
AFFAIRES DIVERSES
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Une réunion publique a eu lieu le mercredi 9 janvier 2019 à la salle polyvalente de Dollon relative à la
présentation du règlement et du zonage du PLUi.
Monsieur le maire regrette le manque de public (12 personnes).
 Appel à la solidarité pour les victimes de l’Aude
Monsieur le maire donne lecture du courrier de l’Association des Maires de l’Aude qui remercie du don apporté par
la commune (200 €) pour le soutien des communes de l’Aude suite aux inondations dévastatrices et imprévisibles.

 Application Intramuros
Monsieur le maire informe que la commune a intégré une application INTRAMUROS qui consiste
à mettre à disposition une application sur le téléphone mobile ou la tablette pour informer la
population des manifestations et autres sur la commune et la possibilité pour les citoyens de
remonter les alertes à la mairie.

DIVERS
 Tribunes terrain de football :
Monsieur CHAIGNEAU signale des fuites d’eau sur la toiture des tribunes du foot.
 Salle des ainés ruraux :
Monsieur CHAIGNEAU demande que la salle des aînés ruraux, sise place de l’église, soit reliée à internet. Vu
qu’il y a la possibilité de se connecter à partir d’un téléphonique mobile en 4G, le conseil municipal rejette la
demande.
 Trottoir face à la boulangerie :
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, monsieur le maire avait informé l’assemblée du souhait
d’instaurer un « stationnement minute » face à la boulangerie sur le trottoir au niveau de n° 2 rue du Parc. Aussi,
suite à de nombreuses demandes de citoyens et vu le danger qui cela représente pour les piétons en particulier, il est
décidé de poser des balises pour délimiter un trottoir pour les piétons.
 Caméra de surveillance plaine de loisirs :
Elle est activée depuis le début du mois.
 Journée citoyenne :
Il est décidé de faire une journée citoyenne le 18 mai 2019. Monsieur JAMOIS s’engage à en assurer
l’organisation. (à lire dans le journal de la Commune). Des réunions d’informations seront organisées auprès des
Dollonnais.

