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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Principales délibérations du dernier Conseil Municipal (18 Janvier 2010)
Droit de préemption maison « Chemin du tour de ville »
La commune n’exercera pas son droit sur cette propriété (Vote à l’unanimité)
Révisions des loyers des locations communales
L’indice officiel est de 1,022 : le montant des loyers est ainsi fixé :
- Logement de fonction école : 536,62 €
- Logement de fonction de la Poste : 642,78 €
- Logement maison rue de Berteaucourt : 630,15 €
Participation frais de chauffage de la salle des Fêtes des.
ATT Domart : 150 € en tenant compte de la baisse d’activité de cette association (210 € en 2009)
Club Gardons la Forme : 275 €
Club des Aînés : 120 €
Participation de l’AS Domart Football aux frais d’électricité.
Le Conseil vote à la majorité que la part de l’ASD serait de 50%, contre 70 % les années précédentes.
Ceci pour tenir compte des difficultés financières du Club, et de sa volonté de vouloir faire face à cette
situation en maîtrisant d’avantage les dépenses (certaines sont incompressibles) et tenter d’augmenter …les
recettes.

Vie de la Commune
Commission cimetière
La commission s’est réunie le Mardi 26 Janvier.
Les principales propositions qui seront présentées lors du prochain conseil municipal :
- Suppression des thuyas au fond du cimetière, permettant ainsi un petit
agrandissement. Ceux ci seront remplacés par des arbustes dont l'essence reste à
déterminer
- Suppression des 10 thuyas qui gênent le passage des véhicules dans les allées.
- Etude de prix pour clore le cimetière (au fond vers les conteneurs) avec du grillage
soudé - hauteur env. 1,50 à 2 m.
- Inscription au prochain budget de l’achat d’un columbarium (valeur estimée de 4500 € HT)
- Lancement de la procédure de reprise des tombes réputées abandonnées et/ou dangereuses.
- Délibération pour inhumation dans le cimetière réservée aux personnes de la commune ou ayant une tombe
familiale.
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Coussins Berlinois et passages piétons.
La subvention du Conseil Général, a été voté…Les travaux devraient être réalisés dans les
semaines qui viennent en fonction des conditions atmosphériques.
Pour rappel : il s’agit de la pose de 2 ralentisseurs, du renouvellement de la peinture des
principaux passages piétons et de la pose de 2 panneaux lumineux de traversées piétons.

Agent de l’Agence Postale communale
Le contrat de l’agent arrivait à terme au 31 Décembre 2009.
Le Conseil a décidé de reconduire le contrat pour une durée de 3 ans.
L’agence Postale est bien classée en termes de chiffre d’affaire, ce qui justifie plus que jamais le maintien de
cette agence en Zone Rurale.
Merci de faire confiance à ce service public de proximité,

Achat envisagé de défibrillateurs
Le conseil municipal s’interroge sur les possibilités de mettre en place au Stade Municipal,
ainsi qu’à la salle des fêtes un défibrillateur (DAE).
Des devis vont être étudiés, et une décision sera prise dans le mois qui vient, afin de
l’inscrire dans le Budget si la décision est positive. (Valeur estimée pour les 2 : 3000 €)
Subvention possible (40%), mais par le biais d’une association sportive (d’où la réflexion….)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

L’union des propriétaires vous propose :
Le Samedi 27 février 2010 à 20h30 dans la Salle des fêtes de Domart sur la Luce une pièce de théâtre
intitulée : « Pétard, ça déménage ! » de Claude Schmit
La troupe « La Bande à Fernand » présentera la pièce :
« Bernard Delaville, homme d’affaires ruiné, est contraint de vendre son
appartement. De façon à ce que les acheteurs potentiels se décident au plus vite,
il les invite chez lui à un dîner, servi par un employé farfelu. Parallèlement, il
demande à son chauffeur et à sa bonne, deux personnages gratinés, de préparer
son déménagement. »
Une Organisation de la société de chasse « Union des Propriétaires » de Domart sur la Luce.
Buvette et pâtisseries.
Renseignements : 03.22.42.22.23 / 03.22.42.26.06
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*La Communauté de Communes Avre Luce et Moreuil et la Compagnie « Le Théâtre du
Courant d’Air », actuellement en résidence sur le territoire, vous invitent à participer
à un stage gratuit de découverte de l’improvisation
Salle des fêtes du Quesnel.
Samedi 27 mars 2010 de 15h à 18h et de 20h à 23h
Dimanche 28 mars 2010 de 10h à 13h et de 14h à 17h
Inscriptions possibles jusqu’au 19 mars 2010 au 03 22 09 03 15
Renseignements auprès de la Compagnie (Catherine Maille- metteur en scène)) au 06 82 08 73 54
A l’issue de ce stage vous serez invité à participer à une soirée « Matchs d’improvisation », le samedi 17 avril
2010- Salle des fêtes du Quesnel.
Ccalm 144 rue du Cardinal Mercier 80110 Moreuil
Tél : 0322097532 Fax : 0322097072 www.ccalm.com
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