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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020 
 

� RAPPORT DE GESTION SOCIETE SPLX-DEMAT 
 
La commune a confié à la société SPLX-DEMAT la gestion de tous ses documents administratifs qui 

doivent être transmis de façon dématérialisée. Chaque conseiller a reçu avant le conseil le rapport de 

gestion annuel de cette société afin de pouvoir l’étudier. 

Le  conseil municipal a approuvé le rapport à l’unanimité. 

 
� ETUDE DES DEVIS POUR LES TRAVAUX PREVUS EN 2021 

 
Les travaux prévus en 2021 sont les suivants : 

            - Accès de l’ancien bâtiment scolaire, 

- Trous en bordure de chaussée rue Pasteur, 

- Accotements/trottoirs rue Ferry. 

 

Les devis ont été reçus des sociétés COLAS, TPM SAINTOIS et THIRIET. 

La Commission Travaux se réunira courant janvier pour étudier les différents devis. 

 
� COURRIER CONCERNANT LA DISSOLUTION DU SIS DU GRAND NANCY 

Lecture est faite de la lettre de Monsieur KLEIN concernant la dissolution du SIS du Grand Nancy. 

Monsieur Pierre BOILEAU, adjoint aux finances au Grand Nancy, prendra prochainement contact 

avec les maires des communes afin de leur expliquer les motivations qui ont conduit les élus de la 

communauté urbaine à voter la dissolution du SIS du second cycle et les conséquences dans le 

fonctionnement. 

 
� POINT SUR LES COMMISSIONS ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

Pour le Syndicat Omnisport, les cotisations des communes en 2021 représenteront  45 726 €. 

Un Gymnase était en projet dans le cadre du SIS du Grand Nancy mais sa dissolution compromet ce 

projet. 

            La participation des communes correspond à 10€/habitant sauf pour Bouxières Aux Chênes :     

            8€/habitant. 

Le syndicat cherche d’autres communes partenaires. La commune de Champenoux serait intéressée et 

devrait prendre en charge la réfection des infrastructures. La commune d’Amance aimerait changer 

les projecteurs d’éclairage du terrain de football pour des projecteurs LED moins coûteux. 

            L’employé du syndicat est en CDD et vu son investissement il lui a été proposé un CDI à     

            20h/semaine. 

            Le Syndicat souhaite développer d’autres sports en lien avec les habitants pour mieux connaître   

            quelles activités promouvoir. 

 

� INFORMATIONS DIVERSES 
 

� Départ en retraite de  Madame SIMONAIRE. Appel à candidature pour poste d’agent d’entretien et 

poste d’appariteur intégré : 4h/semaine sur le site emploi territorial. Pas de postulant (e) pour le 

moment.  
� Bulletin Municipal : il est presque finalisé. Relecture à faire le 21 ou 22/12/2020 pour parution 

courant janvier 2021. 
� Après recensement des nouveaux habitants par la mairie, la population réelle est de  330 habitants. 
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� PLUI : il sera voté le 21/01/2021 et les conclusions de la commission d’enquête sont consultables. 
Vous pouvez les télécharger sur le site internet de la communauté de communes :                                                                

http://www.territoire-smgc.fr/plui-secteur-grand-couronne/ 
� FIBRE/CIRCET : la mise en place de 5 poteaux se fait actuellement, préalable au déploiement de la 

fibre.  
� Extranet COMCOM. Sur le site de la communauté de communes, permet d’accéder à tous les 

comptes rendus de réunions de la com.com.  Pour consultation identifiant : Dommartin-sous-

Amance et Mot de passe : dom+54770 
� Les deux permis de construire Drouville situés à la sortie nord du village sont refusés. 

 
� QUESTIONS DIVERSES 

 

Olivier KUBLER s’étonne qu’au bout de quelques mois de mandat un conseiller ait déjà des absences 

non motivées aux séances de conseil municipal et Arnaud MELINE ajoute qu’il en est de même pour 

un autre conseiller. Ils s’interrogent sur leur engagement contracté en début de mandat. 

 

INFO DE DERNIERE MINUTE   
 

� Depuis ce conseil, nous avons trouvé un nouvel agent d’entretien : Mme Sandrine BRIESACH.             

Domiciliée à Agincourt elle a 33 ans,  est mariée et mère de 2 enfants. Recrutée au SIS d’Agincourt 

où elle travaille à la cantine, elle est également animatrice du périscolaire le mercredi. Pour compléter 

son poste elle fait également le ménage pour la commune de Laitre sous Amance. Grâce à ces postes 

multifonctions locaux, elle conforte sa position dans la fonction publique territoriale  avec un cumul 

de 27H par semaine. 

 

� ATTENTION AUX ARNAQUES : nous avons été interpellés sur  le passage de personnes 

malintentionnées qui poussent à la consommation, notamment pour le nettoyage des toitures.  

SOYEZ PRUDENTS     et n’hésitez pas à nous signaler   tout abus afin que nous en informions les 

services de gendarmerie. 

 

N’OUBLIEZ-PAS, A TOUT MOMENT TOUTES LES INFOS SONT SUR NOTRE SITE :                       

dommartin-sous-amance.fr  

 
ATTENTION : Durant la période de couvre-feu du 2 au 18 janvier 2021, la mairie sera ouverte au 
public les mardis de 15h45 à 17h45. Pour toute urgence vous pourrez être reçus sur rendez-vous 
(téléphones ci-dessous) à tout autre moment à votre convenance.  
La permanence téléphonique reste disponible les mardis à partir de 14H. 
Ces mesures seront révisées suivant les prochaines annonces gouvernementales. 

Merci de nous faire part de vos commentaires et informations propres à la vie de Dommartin au 03 83 31 19 41 

Pour nous contacter en cas d’urgence :  
le  maire : 03.83.31 15.52 -  1

ère
 adjointe 06 89 74 14 72 –  2

ème
 adjoint    Guy FURDIN 06 71 00 13 79 –         

3
ème

 adjoint Gilles JONCHERAY 06 72 60 82 96 


