MAIRIE DE DOMARIN

2015/03/09 Conseil Municipal n° 3-2015
Séance du lundi 9 mars 2015 à 20h

Présents : A. MARY, M. GIROUD, ML AGAVIOS, G. DREVET, A. GARNIER,
B. ALLARD, D. BOUSQUET, V. CHABERT-GRANGEON, C. DEMEULEMEESTER,
C. GAGEY, L. LAFORET, G. MARQUET, J. REYNAUD, D. SUPTIL
Pouvoir : F. PICARD-MASI à L. LAFORET
Secrétariat : A. CHOLLET et M. LACROUTE
Secrétaire de séance : Anne GARNIER

	
  

è

Procès-verbal de la séance du 9 février 2015 : Après lecture, il n’a donné lieu à
aucune remarque. Il est donc approuvé à l’unanimité.

è

Décisions du maire du 10 février au 9 mars 2015 :

Ø 3 février 2015 : Acceptation du devis de E2S pour la fourniture de l’échangeur de
la chaudière du logement de gardien du complexe sportif.
è

Subvention au CCAS : Le montant de la subvention versée au CCAS pour son
fonctionnement au titre de l’année 2015 est de 11 000 €.
Adoptée à l’unanimité.

è

Affectation du résultat : Le résultat de l’année 2014 est affecté ainsi : 200 000 €
en investissement et 165 842.39 € en fonctionnement.
Adoptée à l’unanimité.

è

Taux d’imposition : Les taux d’imposition 2014 sont reconduits en 2015 :
-‐
-‐
-‐

Taxe d’habitation 8 %
Foncier bâti 14 %
Foncier non bâti 31,50 %

(À savoir : La revalorisation nationale des bases a été fixée à 0,9 %)
Adoptée à l’unanimité.
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è

Budget primitif 2015 : Il est équilibré à 1 290 000 € pour le fonctionnement et
880 000 € pour les investissements.
Adoptée à l’unanimité.

è

Approbation du compte de gestion 2014 du Receveur Municipal dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif de la commune.
Adoptée à l’unanimité.

è

Suppression du poste de rédacteur principal : Compte tenu de la mutation dans une
autre collectivité d’un agent communal, le poste de rédacteur principal 1ère classe,
resté vacant, est supprimé. Il est remplacé par celui d’Adjoint Administratif 1ère
classe, créé au mois de janvier 2015.
Le tableau des emplois permanents de la commune a été modifié en conséquence.
Adoptée à l’unanimité.

è

Questions diverses :

Ø Présentation de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère : Il s’agit d’une Association
de services à la mobilité, dont les actions visent à promouvoir, sensibiliser,
convaincre, animer les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. L’Agence
recherche des ambassadeurs bénévoles pour participer à des actions relatives au
covoiturage, aux déplacements en vélo, au « pédibus »…
Ø Organisation de la journée « nettoyage du Village » du samedi 28 mars à partir
de 9h. Rassemblement à la mairie.
Ø Organisation des permanences du bureau
Départementales des 22 et 29 mars 2015.
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Fin de séance à 21h30
Anne GARNIER
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