
COMMUNE DE DOMSURE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 septembre 2020 à 20h00 

Convocation du 18 septembre 2020 

 

Présents : Patrick Vacle, Lilian Billet, Brigitte Fischer 

Xavier Bernard De Dompsure, Jean-Paul Bouilloud, Jérôme Commaret, Brenda Costanzo, 

Christine Drouilhet, Pauline Michel. 

 

Excusée : Mathilde Ferrier, Patrick Bouillet 

  

Secrétaire de séance : Jean-Paul BOUILLOUD 

 

Le compte-rendu du conseil municipal du 27 août 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

1/ Bâtiments communaux  

 

- Changement de chaudière :  

La mise en route de la nouvelle chaudière à granules est prévue à partir du 28 septembre 2020. 

Une formation expliquant le fonctionnement sera programmée prochainement. 

 

- Projet d’aménagement du terrain de foot :  

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement d’une halle et d’une aire multisports 

proposé en collaboration avec l’Atelier du Triangle (CABBB).  

Le site est actuellement occupé par le terrain de football, sa buvette et les anciens vestiaires. 

Depuis plusieurs années il n’y a plus de pratiquants en club et l’équipement coute en entretien 

sans supporter d’activité.  

Aujourd’hui les vestiaires du foot se dégradent, il sera nécessaire d’envisager une restauration 

rapidement car les fondations se laissent aller.  

Monsieur le Maire doit contacter le bureau d’études pour chiffrer ces travaux et les intégrer 

dans le programme d’aménagement.  

 

Le programme se composerait des aménagements suivants :  

- une halle couverte et non close (sauf au nord au niveau des vents froids), 

- une aire de jeux multisports,  

- la création de quelques sanitaires (WC, vestiaires, douches…). 

 

Monsieur le Maire précise que le programme n’utilisera pas l’intégralité du site et l’adjonction 

ultérieure de nouvelles fonctions restera possible. 

 

Le montant estimatif de ce programme s’élève à 408 882,50 € HT  

 

 

 

 

 

 



Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au Département et à la Région au titre 

de la Dotation Territoriale et présente aux membres du Conseil Municipal le plan de 

financement prévisionnel à savoir : 

 

- Travaux : 355 550,00 € HT 

- Maîtrise d’œuvre : 53 332,50 € HT 

- Subvention PET (Plan équipement Territorial) : 81 776.50 € HT (20 %) 

- Subvention Contrat Ruralité : 105 000,00 € HT (26 %) 

- Subvention Région Rhône Alpes : 58 553,00 € HT (14 %) 

- Subvention CD01 (Département Ain) : 81 776,50 (20 %) 

- Autofinancement : 81 776,50 € HT (20 %).  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve le projet d’aménagement de la halle et de 

l’aire multisports ainsi que le plan de financement prévisionnel. Il autorise le Maire à solliciter 

l’attribution de subventions auprès du Département et de la Région, à consulter les entreprises 

et à signer tout document relatif à cette demande.   

 

2/ Voirie 

 

- La commission voirie s’est réunie pour faire le point. Il a été constaté de nombreuses fissures 

importantes.  

Monsieur Julien Michel, en charge de la voirie à la CA3B, a donné son rapport. Il reste 4 300€ 

de budget non utilisé sur le budget annuel 2020 alloué. La priorité sera de boucher le maximum 

de fissures avant l’hiver pour éviter les infiltrations d’eau.  

 

Les projets de voirie 2020/2021 se décomposent ainsi :  

 

  

 - Impasse l’Abbé Culas : 675 m2 de bi-couche pour un montant de 6.200,00 € HT. 

  

 - Route de la Richardière : 41 m2 de bi-couche, un regard avec grille pour évacuation 

eaux pluviales et la signalétique pour un montant de 1.844,98,00 € HT ou reprise de la totalité 

en bi-couche sur 630 m2 pour un montant de 17.763 € HT. 

  

 - Route de Montoux :  

- zone 1 soit 530 m2 de bicouche pour un montant de 14.000,00 € HT 

 - zone 2 soit 100 m2 de bicouche pour un montant de 3.892,00 € HT 

 - 5.300,00 € HT de réparation de rebouche de trous et 4.500,00 € HT en finition point 

à temps. 

 

Vu les nombreux projets chiffrés, un choix sera à déterminer afin de respecter le budget 

alloué de 39.242,00 € HT. 

 

- Demande achat bande de terrain communal. 

Monsieur Patrice REVELUT souhaiterait racheter une bande d’un chemin communal jouxtant sa 

cour, de 6 m de large sur 30 m de long, cadastré 28 au prix de 1700 € l’hectare.  

Après concertation, le conseil municipal n’oppose aucune objection 

 

 



3/ Finances  

 

- Demande d’outillages pour l’employé communal :  

 

Différents devis de caisse à outils avec clés ont été demandés :  

 - FACOM, EQUINOX, MAZURKIEVICZ, KIMTOM, AUTOSTYLE, DRAKAR. 

Après concertation avec le conseil municipal, le choix se portera sur AUTOSTYL qui réunit les 

meilleurs rapports prix, qualité pour un montant de 324,00 € HT. 

 

4/ RPI 

- Les représentants des commissions scolaires et les Maires des communes de Beaupont et 

Domsure, en comité restreint afin de respecter les gestes barrières liés au Covid 19, ont visité 

les écoles de Domsure et de Beaupont le 14 septembre 2020. 

 

Les effectifs se décomposent ainsi :  

 

 - Classe d’Anne-Sophie Brunet : 25 enfants (Petite et moyenne section) 

 - Classe de Monique Dilhalaoua : 22 enfants (Grande section et CP) 

Un enfant est inscrit pour une rentrée décalée de quelques jours.  

 - Classe de Madame Laurence Venet : 23 enfants (CE1) 

 - Classe de Madame Alexandra Robert : 23 enfants (CE2-CM1)  

 - Classe de Cécile Ferlet : 20 enfants (CM2) 

Soit 66 élèves pour les écoles de Beaupont et 48 élèves pour les écoles de Domsure regroupés 

en 75 familles. 

 

- Madame Agathe Poulet (ATSEM) demande une modification de son contrat avec un 

complément d’heures. En effet, le temps imposé pour la  désinfection liée au Covid 19 tout au 

long de la journée, en fin de journée et fin de semaine ne correspond plus au planning en cours.  

 

- Les maîtresses de l’école de Domsure ont émis quelques demandes :  

 - Une plastifieuse  

 - Une poche de glace 

 - Un réfrigérateur et un four dans les locaux des écoles et non communs à la cantine 

pour répondre aux exigences liées au Covid 19 

 - Le remplacement du lavabo dans la classe d’Anne-Sophie Brunet (mal adapté aux 

petits) 

 - Un rideau au niveau de la petite porte de secours dans la classe de Monique Dilhaloua.  

Selon les disponibilités, la mise en place pourrait se faire pendant les vacances scolaires. 

 

- Garderie « Les  Ptits Beaudoms » 

Cinq à six personnes seraient intéressées pour rentrer dans l’association. Lors de la dernière 

réunion en juin, il a été demandé que la mairie reprenne l’association, notamment les fiches de 

paie des salariés.  

L’assemblée générale est prévue le 25 septembre 2020… 

 

-  Restaurant scolaire :  

6940 repas enfants, 280 repas adultes 

La Covid-19 n’a pas permis de faire les manifestations habituelles et engendre plus de services 

3 à Beaupont et 2 à Domsure.  



Murielle Meunier sera remplacée par Marina CIOE. 

 

5/ SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) :  

Présentation du SDIS de Coligny et visite des locaux. 

Il sera nécessaire de prévoir une commission en vue de l’élaboration du futur règlement des 

ERP afin d’établir un engagement pour échelonner les travaux demandés.  

Une réunion est prévue le jeudi 22 octobre 2020, puis le 29 novembre avec le SDIS de Bourg 

en Bresse. 

 

6/ CCAS  

En raison de la COVID-19, aucun repas n’a pu avoir lieu en restaurant en ce début d’année. Tous 

les bénéficiaires recevront donc un colis. Une réunion doit être programmée pour le choix des 

colis.  

Le conseil municipal ayant été renouvelé au mois de juillet, la nouvelle équipe composée de 

Patrick Vacle, Brigitte Fischer, Xavier de Dompsure, Patrick Bouillet, Mathilde Ferrier prend le 

relais, accompagnée de Mireille M, Lucien C, Jacqueline B, Christine J et Isabelle P. 

 

7/ Marché local 

 

- Monsieur le Maire remercie Pauline Michel pour tout le travail réalisé et l’enquête faite 

auprès des agriculteurs et producteurs locaux en vue d’organiser un marché local tous les 

quinze jours en alternance avec Marboz. Le jour le mieux adapté et retenu est le vendredi soir, 

de 16h à 19h.  

Certains producteurs ont déjà répondu favorablement (confiture, chocolat, viande, fromage de 

chèvre, miel, bière). 

Le premier marché pourrait s’envisager le 25 septembre 2020, avec port du masque et respect 

des gestes barrières. Contact sera pris auprès de la Préfecture de l’Ain pour répondre aux 

exigences liées à la Covid-19. 

 

Les affiches seront imprimées à Beaupont par la Ste AINTEX pour un montant de 158,00 € 

HT. 

 

8/ Divers 

 

- Le site internet de Domsure nécessite une refonte et un peu de modernisation. Contact a été 

pris après de la Ste DOK PROD informatique, créatrice du site, pour chiffrer cette 

réorganisation. Le devis s’élève à 650,01 € HT comprenant la refonte et la formation des 

nouveaux élus en charge de la communication.  

Après concertation, le devis est accepté.  

 

- La Sté BEVELEC est passée contrôler les bâtiments de la commune (salle polyvalente, école, 

mairie, restaurant Chez Nathaly). Tout est ok en dehors d’un disjoncteur à revoir à l’école. 

 

- La Commission des Impôts Directs (CCID) a dû être renouvelée suite aux élections 

municipales des 15 mars et 28 juin 2020.  La Direction Départementale des Finances Publiques 

de l’Ain a désigné six commissaires titulaires et six commissaires suppléants. 

 

 

 



- Affouage :  

Les personnes intéressées par une coupe de bois peuvent s’inscrire jusqu’au 30 octobre 2020, 

par mail, par téléphone ou par courrier. La date de réunion pour la distribution des lots sera 

précisée ultérieurement pour mi-novembre.  

 

- Cérémonie du 12 décembre 2020 :  

La projection de films, comme l’année passée, est remise en question en raison de la Covid-19. 

Sera-t-il possible d’accueillir plus de 30 personnes ?  

 

- Vœux du Maire : 

La date du 3ème samedi du mois de janvier est conservée à savoir le samedi 16 janvier 2021.  

 

- Vote des sénateurs : dimanche matin. 

 

- Bulletin municipal :  

Comme chaque année, un mail sera envoyé aux associations communales et intercommunales, 

ainsi qu’aux écoles. Malgré la Covid-19 et les nombreuses annulations de manifestations, il sera 

intéressant de mettre à jour les changements de bureau et relister les associations.  

 

- Atelier :  

La cuve de fioul pour le tracteur a été remplie soit 1405 litres pour un montant de 751,68 € HT 

 

- Syndicat des Eaux Bresse Suran Revermont :  

Le renouvellement des administrateurs a nécessité trois tours. Est élu président monsieur Noël 

Piroux, Maire de Pirajoux et huit vice-présidents. 

 

- Repas du 12 septembre 2020 : 

Monsieur le Maire se félicite de la bonne ambiance au cours de ce repas entre élus et agents de 

la commune.  

 

Le prochain conseil municipal sera le jeudi 29 octobre 2020 à 18h30 

 

 


