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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2023 
 

 DEMANDE SUBVENTION DETR 2023 TRAVAUX RUE FREDERIC MISTRAL ET 
BAUDELAIRE  

Pour la mise en sécurité des usagers et permettre aux écoliers, lycéens et collégiens de 
rejoindre plus facilement leur domicile depuis l’abri bus, une création de trottoirs rue Mistral 
est prévue. Le conseil municipal demande la subvention au titre de la DETR (Dotation 
Equipement des Territoires Ruraux) 2023 pour réaliser ces travaux d’un montant de 32 880 € 
HT (30 % espérés). 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION DSIL/CEE ISOLATION ANCIENNE ECOLE  
Depuis le décret du premier janvier 2017, les propriétaires sont dans l’obligation de réaliser des travaux 
d’isolation pour les logements dont le diagnostic énergétique (DPE) est classé F ou G. Le but est de 
rendre plus confortables, économiques et écologiques ces habitations anciennes en évitant les déperditions 
thermiques. Le maire propose d’effectuer des travaux d’isolation qui   s’élèveraient à 1 200 € TTC.        
Ils consistent en un flocage de laine de roche sous la toiture située au-dessus de l’appartement, seul 
endroit accessible. Le conseil municipal demande la subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) 2023 ainsi que la subvention versée par le SDE 54 pour l’isolation du bâtiment de 
l’ancienne école au titre des CEE (Certificats d’Economie d’Energie). 
   

 CONVENTION SANTE 
Le Maire informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne la 
possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou 
prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé). Le conseil municipal 
accepte d’adhérer à cette convention de participation et de fixer le montant mensuel unitaire par 
agent à 5 €. 
 

 CONVENTION TONTE 2023 
Le service insertion de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné propose cette 
année encore, la mise en place d’une convention tonte, qui débutera début avril 2023. 
En ce qui concerne le tarif de ces prestations, une réflexion a été engagée au vu de l’évolution 
des coûts. Le conseil municipal décide de reconduire la convention. 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES : 
 La commission des finances se réunira dès que le compte administratif sera disponible afin 

d’avoir une vision claire des finances de la commune et notamment de l’exercice 2022. 
 Réunion commission travaux : lundi 20 février 2023 à 10H. 
 Journal : relecture lundi 13 février 2023 à 14h suivi de la commission des finances à 15H. 
 Prochain conseil entre le 13 et le 16 mars pour voter le budget. 
 Projet d’antenne-relais Orange : les nouvelles sont bonnes, le renoncement au projet de la part 

d’Orange a été validé par l’ARCEP, il ne reste qu’à obtenir la signature du décret ministériel. 
 Défibrillateur : au village, penser à signaler la façon de pénétrer dans la cour (porte latérale pas 

fermée à clef).  Proposition de David RICHARD de mettre en place une signalisation. 
 Donner une clef du portail à Eric LHUILLIER pour qu’il puisse accéder au sel. 
 Caméra thermique : les passages seront mis en place et coordonnés par la com.com qui 

chapeaute l’opération intercommunale. 
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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 : 06 45 16 22 56 -  1ère adjointe 07 88 77 10 05 –  2ème adjoint    Guy FURDIN 06 71 00 13 79 –          
3ème adjoint Gilles JONCHERAY 06 72 60 82 96 


