REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du vendredi 5 septembre 2008 à 20 h 30

AFFAIRES COMMUNALES
Office du Tourisme de Remiremont
Projet de Convention de partenariat.
Soucieux d’utiliser les deniers communaux à bon escient, le Maire relate l’historique
de la gouvernance de l’OTR.
L’élu chargé du tourisme rend compte respectivement des réunions avec l’Office de
tourisme et des acteurs du tourisme de notre commune.
Afin de mesurer l’impact du partenariat, le Conseil décide, à l’unanimité, d’adhérer,
pour une année, à l’OTR

Sport Loisirs et Culture
Maison des Associations
Depuis l’ouverture, la Maison des associations a accueilli 12 réunions ainsi que les
activités paroissiales. Ceci est d’excellents augures pour la rentrée.
La mise sous alarme ainsi que la programmation des badges d’entrée seront réalisés
mercredi 10 septembre prochain.
Patrimoine
Création de l’Association Dommartin, Histoire et Patrimoine
Le projet de statuts de l’Association est présenté. Il a nécessité deux réunions
préparatoires de l’assemblée constituante. Sous réserve d’un avis favorable des
services juridiques compétents de l’Association des maires, l’assemblée constituante
signera les statuts, posant ainsi le socle fondamental d’un projet qui intéresse tous les
Picosés.

Gestion et entretien du patrimoine
Les Blés d’or
Le Conseil, à l’unanimité, décide de lancer la consultation pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents à
intervenir.

La prochaine réunion d’information (sur invitation pour personnes de plus de 70 ans)
aura lieu le 9 octobre à 15 h à la Salle des Fêtes en présence des resposables de
l’OPAC.
Modification et révision du PLU
Le Maire rappelle qu’en matière de révision et de modification du PLU, il est
souhaitable de se « hâter lentement ». Que sera Dommartin demain, que veut-on qu’il
devienne ?
La prochaine réunion de la Commission du PLU est fixé le 11 septembre prochain à
20 h 30 et une nouvelle rencontre avec M. Faivre, de la DDE, le 25 septembre 2008.
Ressources en eau
Xaty - Cheneau
Vu la médiocre qualité de l’eau de ces deux sources, le Conseil, à l’unanimité, décide
l’abandon de la procédure de protection.
Deux habitations desservies par la source de Xaty seront réapprovisionnés en eau par
le réseau communal.
Assainissement
Zonage d’assainissement :
Le Maire expose la situation.
Le Conseil décide, à l’unanimité, de soumettre le dossier à l’enquête publique.
Conduite intercommunale Vecoux-Dommartin
Le Maire fait part de la situation et informe l’Assemblée de la délibération prise par le
Conseil municipal de Vecoux en sa séance du 10 juillet 2008, désignant Monsieur le
Maire de Dommartin comme Maître d’ouvrage.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.
Zone Industrielle
- Propositions de la société Sagram (concassage…)
Le Maire rappelle au Conseil municipal les conclusions de la réunion de travail au
cours de laquelle Monsieur Barrière, Président de la Société Sagram a fait part en
préambule de ses propositions d’achat du terrain sis au lieudit « La Bruche », terrain
dont sa société est locataire jusqu’au terme du contrat, ainsi que celles concernant la
parcelle C 1131 attenante.
Après avoir observé que les propositions de la Société Sagram ne répondent pas aux
trois principes que le Conseil Municipal entend appliquer pour régir sa politique
relative à la zone industrielle, à savoir :
- Créations d’emplois
- Préservation de l’environnement
- Contrôle des implantations industrielles,
Le Conseil Municipal décide par 17 voix pour et 2 abstentions de ne pas donner suite
à ces propositions.

Social - Aide à la personne - Affaires Scolaires
Rentrée dans les écoles
La rentrée des classes s’est effectuées dans de bonnes conditions.
L’école maternelle compte 69 élèves alors que l’Ecole primaire en compte 111,
répartis dans 5 classes.
Salle informatique
Agrandissement, rénovation et mise en service.
Les travaux d’agrandissement et de rénovation de la salle informatique sont achevés.
La mise en service est prévue à la fin de la semaine courante.
Cette salle est équipée de 25 postes informatiques, dont 14 flambants neufs, ainsi que
des bureaux adaptés entièrement réalisés par les services techniques de la commune.
Cette opération a été possible grâce aux subventions du Conseil Général et de l’Etat.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
Les procès-verbaux et décisions du Conseil sont à la disposition du public au
secrétariat de la Mairie.

AFFAIRES DIVERSES
Le Maire rappelle l’existence en mairie d’une main courante concernant les délits
mineurs et explique l’utilité de celle-ci pour la recherche des fautifs par la
Gendarmerie.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23 heures.

A Dommartin-les-Remiremont
Le 05 septembre 2008
Le Maire
René POIRSON

