COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 1er FEVRIER 2022

Avant de débuter la séance, intervention du Conseil Municipal Jeunes avec présentation des jeunes élus qui
comprend :
Annaelle CHOLEAU, Noah JOUSSE, Juliette SCRIBOT, Faustine PAINEAU, Axel PAINEAU, Lola RICHARD,
Lissandro ADET, Théo FROGER, Kelia FLOCH, Elise PELTIER, Ryan COULOM BOIVIN, Nolan HERISSE, Ella
PIRCART, Théo YACGER, Kenzo FABRE et Clémence BERCY.
Rappel des activités réalisées en 2021 :
- campagne de ramassage des déchets
- une chasse au trésor pour tous les enfants du village
et pour 2022 plusieurs projets :
- Réalisation d’une ou deux cabanes insectes à la Plaine de Loisirs
- Réalisation de nichoirs à oiseaux colorés disposés partout dans le village
- Reconduite de l’opération de ramassage des déchets
- Et d’autres choses encore

PROJET SANTE DOLLON - ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER 6 PLACE DE L’EGLISE A
L’EURO SYMBOLIQUE
Considérant que l’implantation du projet Santé se porte à la place des deux immeubles situés en haut de la Place de
l’Eglise (ancienne boulangerie qui est une propriété privée et le bâtiment communal comprenant salon de coiffure,
logements locatifs, garages et parkings afférents et local associatif).
Vu que la commune de Dollon, désire rester propriétaire de l’ensemble du foncier et souhaite participer au projet
santé,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve l’acquisition de l’immeuble, cadastré AC 148, au
prix d’un euro symbolique.

ETUDE-DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
(EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES)
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Rue Chauchard, monsieur le maire rappelle à l’ensemble du conseil
municipal qu’il a été décidé de procéder à l’installation d’un réseau séparatif Eaux Usées/Eaux Pluviales.
Pour exécuter ce projet, il est nécessaire de réaliser, en parallèle des travaux, une étude-diagnostic et un schéma
directeur des réseaux d’assainissement (Eaux Pluviales et Eaux Usées). Cela consiste à réaliser une étude qui
apportera des informations utiles permettant de définir des solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des
EP et EU d’origines domestique et industrielle.
Cette opération est susceptible de bénéficier d’une aide financière de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à
hauteur de 50%.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de confier la réalisation étude diagnostic et le schéma
directeur d’assainissement à la société ARTELIA pour un montant de 39 838.00 € HT.

STATION EPURATION – CONVENTION SATESE
Afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des conseils de la 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 trois ans à
compter du 1er janvier 2022.
Le coût facturé à la commune est fixé à 0.41 € par habitant sur la base de la population INSEE totale de la commune
issue du fichier DGF année n-1.
Un montant plancher de 100 € est établi par station afin de tenir compte du coût d’une analyse
Un montant plafond de 1 500 € est fixé pour les unités les plus importantes.
Le montant facturé aux collectivités ayant plusieurs unités de traitement sur le territoire est majoré de 100 € par
station supplémentaire.

TELETRANSMISSION DES ACTES ADMINISTRATIFS AU CONTROLE DE LEGALITE ET
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
– RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION TELESERVICES .
Afin de continuer à bénéficier de la mise à disposition de ces téléservices à titre gratuit, le Conseil Municipal, après
délibération, à l’unanimité, décide de reconduire l’utilisation des téléservices pour la télétransmission des actes au
contrôle de légalité et la dématérialisation des marchés publics et accords-cadres pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2022, reconduction tacite dans la limite de 5 ans.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE BORNES DE RECHARGE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que, par délibération en date du 26 octobre 2021, il a
été adopté le projet d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de Dollon pour un
coût total de 7 209,40€ HT.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise monsieur le maire à déposer une demande de
subvention au titre des bornes de recharge pour véhicules électriques à hauteur de 20%.

SUBVENTIONS 2022
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de fixer le montant des subventions allouées aux
associations et dons communaux pour l'année 2022, suivant détail ci-dessous :
BP
Année 2022

800
600
840
660
1 625
350
270
300
600
650
120
150
1 550
150
150

Familles de la Sarthe
Coopérative scolaire
Harmonie
Ecole de musique Harmonie de Dollon
Dollon Omni sport football
Gymnastique Volontaire
A.F.N.
Génération mouvement - Aînés Ruraux
Twirling Dollon Semur TDS
Dollon Billard + subvention exceptionnelle ball-trap
Amitié Développement Korhogoo
APE Dollon
Musique magique Musée de musique mécanique
Le ciné du musée
Campagn’art
Dollon festivités

2 500

S/total

11 315

S/total

50
100
100
445
695

Secours catholique
Secours populaire
Restos du cœur
Jumelage 0.30 €/habitant (1 483 habitants)

Montant global

12 010

SALLE DES ASSOCIATIONS RUE CHAUCHARD - TRAVAUX
Monsieur le maire fait part aux membres du conseil municipal qu’un devis a été demandé pour la création d’une
ouverture dans un mur porteur à la salle des associations 35 rue Chauchard.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de 4 962.20 € HT de l’entreprise CGM.

DONS CCAS
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les dons pour un montant total de 793,04€ au bénéfice du CCAS.
- Association Alliance compétition en remerciements de l’occupation des voies hors agglomération pour des
essais de véhicules de rallye.
- Association sport Détente et Solidarité à l’occasion d’aider les personnes dans le besoin.
- Association Dollon Vélo Sport en raison de la mise en veille de l’association.

AIRE DE CAMPING CAR / MOBIL HOME
Suite à une réunion avec Sarthe Tourisme, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à la mise en place
d’une application permettant de réserver en ligne les mobil homes dans le but d’une meilleure gestion des
réservations et développer les locations.

DESIGNATION MEMBRES POLLENIZ
Monsieur le maire rappelle que la commune a décidé d’adhérer à l’association POLLENIZ par délibération en date
du 2 septembre 2020 afin de lutter contre notamment les ragondins et rats musqués sur le territoire de Dollon.
Les membres représentant le bureau de l’association GDON sont :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

M. GANIER Bernard – Thorigné sur Dué
M. BOBET Thierry - Dollon
Mme PIFFARD Nicole
Mme LAMBERT Rosine

AFFAIRES DIVERSES
 Repas des Aînés : en réflexion pour 2022.
 Projet santé
- Orientation vers un projet de maison de santé pluri professionnelle compte tenu qu’environ
7 200 habitants qui peuvent être concernés (Dollon et communes attenantes)

