COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 23 JANVIER 2019

TRAVAUX RENOVATION GRAND BASSIN PISCINE : attribution du marché :
Dans le cadre du marché de travaux de rénovation du grand bassin de la piscine municipale, Monsieur le maire
rappelle qu’une consultation avait été lancée le 27 novembre 2018, comprenant 4 lots et que 9 entreprises avaient
répondu par pli dématérialisé.
Au vu des offres 23 % plus chères que l’estimation du maître d’œuvre, une négociation a été lancée.
Après analyse des offres, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché aux
entreprises suivantes :
INTITULE

ENTREPRISES

lot 1 – Gros œuvre
lot 2 - Réfection étanchéité bassin
lot3 - Serrurerie
lot4 – chauffage – filtration – traitement d’eau-électricité
Total travaux HT

LMBTP
ETANDEX
SE2C72
AXIMA

OFFRE € / HT
148 000.00
86 000.00
8 265.00
183 000.00
425 265.00

RENOVATION GRAND BASSIN PISCINE – demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 (DETR) :
Après la rénovation du petit bassin de la piscine en 2016, il est prévu cette année de mener à bien un projet global
d’orientation de développement économique et touristique de la commune portant, outre sur l’installation d’une zone
d’accueil pour 5 emplacements de camping-cars ouverte toute l’année dans la zone du camping municipal, sur la
remise en état de fonctionnement totale du grand bassin de la piscine.
Le projet de rénovation du grand bassin piscine, prévu initialement, a été estimé dans un 1er temps à 117 110.34 € ht.
En raison de contraintes technique et sécuritaire, le cabinet d’architecte DELAROUX a été sollicité et a évalué les
travaux de rénovation avec chauffage du grand bassin à 340 000 € ht.
Ce projet n°1 étant susceptible d’être subventionné par la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2019 (DETR), le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2019 à hauteur de 30% sur une base de 340 000 € ht.

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 :
Par arrêté préfectoral n°DCPPAT 2018-0499 en date du 4 décembre 2018, une enquête publique a 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).
Vu que le plan d’épandage concerne la commune de Dollon,
Après rencontre avec le propriétaire de la parcelle concernée par le plan d’épandage, le conseil municipal, après
délibération, à l’unanimité, émet un avis favorable.

SUBVENTIONS 2019 :
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de fixer le montant des subventions allouées aux
associations et dons communaux pour l'année 2019, suivant détail ci-dessous :
Année 2019

Centre de Loisirs Familles Rurales 5.00 par jour et par enfant de Dollon, estimé à
Coopérative scolaire
Ecole activités extra-scolaire
Dollon Vélo Sport
Harmonie
Harmonie subvention complémentaire (repas Ste Cécile)
Ecole de musique Harmonie de Dollon
Dollon Omni sport football
Dollon Omni sport football – challenge Anthony HATTON
Familles Rurales
Gymnastique Volontaire
A.F.N.
Génération mouvement - Aînés Ruraux
Chevaliers de la Longuève
Twirling Dollon Semur TDS
Twirling Dollon Semur subvention exceptionnelle – veste (délib 25/10/2017)
Dollon Billard
Amitié Développement Korhogoo
APE Dollon
Dollon manifestation (subvention exceptionnelle)
Musée de musique mécanique subvention exceptionnelle (dépliant publicitaire)
Musée de musique mécanique
Le ciné du musée
Campagn’art

3 800
600
1 680
120
840
800
660
1 275
350
1 535
350
270
300
200
400
150
120
150
500
150
150

S/total

14 400
50
50
150
470

S/total

720

Montant global

15 120

Secours catholique
Secours populaire
Restos du cœur
Jumelage 0.30 €/habitant (1 532 habitants)

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VOYAGE PEDAGOGIQUE :
Une participation financière de la commune est demandée pour un séjour en Italie du 9 au 15 mars 2019 dans le
cadre des voyages scolaires, pour un enfant scolarisé au collège à Vibraye et domicilié sur la commune de Dollon,
Il est proposé d’attribuer la somme de 40 €/enfant.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’attribuer la somme de 40 €.

AFFAIRES DIVERSES :
 Caméra de surveillance plaine de loisirs
Mise en service de la caméra de surveillance le mercredi 16 janvier par MAINE SECURITE INCENDIE.

 Aménagement aire camping-car
L’aménagement des 5 emplacements d’aire camping-cars a été réalisé le 15 janvier 2018 par la société TP
TERRASSEMENT PASQUIER pour un montant de 5 181.36 € TTC.
La création du chemin d’accès devrait intervenir durant le mois de février.
 Il est décidé de peindre des zébras et de créer 2 places de stationnent pour handicapés à la sortie de la
plaine de loisirs pour assurer la sécurité et faciliter la circulation des automobilistes dans les deux sens.

