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MAIRIE DE DOMARIN  
2016/07/11 Conseil Municipal n° 7-2016  

 Séance du lundi 11 juillet 2016 à 20h  Présents : A. MARY, M. GIROUD, ML AGAVIOS, A. GARNIER, B. ALLARD,             S. BARBERET, D. BOUSQUET, V. CHABERT-GRANGEON, C. GAGEY, C. JOLY,              L. MILLARDET, Y. NICAISE, J. REYNAUD  Pouvoirs : G. DREVET à ML AGAVIOS, D. SUPTIL à C. GAGEY  Secrétariat : A. CHOLLET  Secrétaire de séance : Anne GARNIER  
 Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Cassandra JOLY, remplaçante de François PICARD-MASI, démissionnaire, et à Yoland NICAISE, remplaçant de Gilles MARQUET, démissionnaire.  
 Procès-verbal de la séance du 13 juin 2016 : Après lecture, il n’a donné lieu à aucune remarque. Il est donc approuvé à l’unanimité.  
 Décisions du Maire du 14 juin 2016 au 11 juillet 2016 :  
 29 juin 2016 : Acceptation du devis FASSION pour curage décanteur n° 6 de l’Itrat. Montant du devis 939.60 € TTC.   
 08 juillet 2016 : Acceptation du devis MODERATO ARCHI pour un diagnostic de mesures acoustiques (restaurant scolaire, salle de l’amitié, salle réunion complexe sportif). Montant du devis : 420.00 € TTC.   
 08 juillet 2016 : Acceptation du devis COUCHET  pour la réalisation des cloisons de la cinquième classe à l’école primaire. Montant du devis : 5 521.70 € TTC.  
 Délibérations :  
 TAP - Convention avec le Tennis de table de Bourgoin-Jallieu :  Reconduction de la convention avec l’Association du Tennis de Table de Bourgoin-Jallieu pour mettre à disposition de la commune un Éducateur. Il animera un Temps d’Activité Périscolaire d’une heure et trente minutes par semaine tous les jeudis du 08 septembre 2016 au 06 juillet 2017 inclus.     
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  Le montant de ces interventions est identique à la saison 2015/2016 pour 35 séances.  Adoptée à l’unanimité.  
 Subvention exceptionnelle au Centre de Vacances Sportif Domarinois (CVSD) :  Demande du Centre de Vacances Sportif Domarinois (CVSD) concernant une aide exceptionnelle pour la prise en charge des frais de transport des enfants jusqu’à la base de loisirs de Meyrieux les Étangs, pour les stages du mois de juillet 2016.    Afin de les aider dans leur démarche, une subvention exceptionnelle de 750 € (Sept cent cinquante euros) est attribuée pour participer à ces frais de transports.  Adoptée à l’unanimité.  
 Contrat location appartement Dimitri STRELTCHENKO :  Le bail de location de l’appartement situé 10 rue de l’Ancienne Mairie au profit de Monsieur Dimitri STRELTCHENKO arrive à échéance au 31 août 2016.  Proposition de renouveler le dit bail pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2016, jusqu’au 31 août 2022.  Le loyer reste de 488.09 € jusqu’au 31 décembre 2016, payable le 10 du mois en cours avec révision annuelle au 1er janvier de chaque année.  Adoptée à l’unanimité.  
 CCAS - Modification des membres Élus du Centre Communal d’Action Sociale :  Par délibération en date du 28 avril 2014, le Conseil Municipal se prononçait sur le renouvellement du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Domarin.     Il décidait, lors de cette séance, de désigner 6 membres Élus, soit :     

 Marie-Laure AGAVIOS  
 Anne GARNIER  
 Bernadette ALLARD  
 Chrystel GAGEY  
 Laurence LAFORET  
 François PICARD-MASI.      
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Lors du Conseil Municipal du 20 juillet 2015, Laurence LAFORET a été remplacée, suite à sa démission, par Lionel MILLARDET.     Suite à la démission de François PICARD-MASI le 14 juin 2016, il reste à nommer un membre Élu en remplacement. Proposition de remplacer François PICARD-MASI par Yoland NICAISE.   Nouvelle composition des membres élus :  
 Marie-Laure AGAVIOS  
 Anne GARNIER  
 Bernadette ALLARD  
 Chrystel GAGEY  
 Lionel MILLARDET 
 Yoland NICAISE  Adoptée à l’unanimité.  

 CONSEIL MUNICIPAL – Modification de la Commission Information :  Le 28 avril 2014, le Conseil Municipal avait créé une Commission Information composée des membres suivants :  
 Anne GARNIER Anne 
 Jean REYNAUD Jean 
 Bernadette ALLARD  
 Véronique CHABERT-GRANGEON  
 Gilles MARQUET 
  Suite à la démission de Gilles MARQUET, il est proposé de nommer Cassandra JOLY pour rejoindre la Commission Information en remplacement de Gilles MARQUET.   Adoptée à l’unanimité.  

 CONSEIL MUNICIPAL – Modification de la Commission d’Appel d’Offres : 
 Le 28 avril 2014, le Conseil Municipal avait institué une Commission d’Appel d’Offres composée des membres suivants :  Titulaires :  Maurice GIROUD Jean REYNAUD Gilles MARQUET  Suppléants : Anne GARNIER Didier SUPTIL François PICARD-MASI  
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Suite aux démissions de François PICARD-MASI et de Gilles MARQUET, il est proposé de nommer Chrystel GAGEY en remplacement de Gilles MARQUET et Guy DREVET en remplacement de François PICARD-MASI.   Adoptée à l’unanimité.  
 Motion pour associer les Élus au processus de la Privatisation de l’aéroport Saint Éxupéry :   Lecture du courrier et de la délibération de la Commune de Satolas et Bonce concernant le devenir de l’aéroport « Saint Éxupéry ».     La Commune de Domarin partage les souhaits de la Commune de Satolas et Bonce pour :     

 Etre associée au processus d’attribution des actions cédées par l’Etat,     
 Etre associée, au côté de l’Etat et des collectivités actionnaires, au suivi des engagements du futur acquéreur,     
 D’appeler l’attention de l’Etat sur la protection de la santé et le bien-être de nos concitoyens riverains de l’aéroport,     
 De demander qu’une partie des recettes de la vente des parts de l’Etat puisse être réinvestie par lui pour aménager notre territoire et accompagner son développement,    
 Que notre territoire puisse capitaliser sur la présence de l’aéroport et de sa gare TGV pour devenir une véritable zone de développement économique et pas seulement un territoire qui « subit » la croissance de la Métropole lyonnaise.   Adoptée à l’unanimité.   Fin de séance à 21h45 Anne GARNIER 


