MAIRIE DE DOMARIN

2014/09/08 Conseil Municipal n° 8-2014
Séance du lundi 8 septembre 2014 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, F. PICARD-MASI, J. REYNAUD,
D. SUPTIL
Secrétaire de séance : Marie-Laure AGAVIOS
è Procès-verbal de la séance du 21 juillet 2014 : Après lecture, il n’a donné lieu à
aucune remarque. Il est donc approuvé à l’unanimité.
è Décisions du Maire du 22 juillet au 8 septembre 2014 : Lecture de ces décisions par
Monsieur le Maire.
è Subvention exceptionnelle au Sou des Ecoles : Le Maire demande au Conseil
Municipal de bien vouloir accorder une subvention exceptionnelle de 850 € au Sou
des Ecoles pour financer l’apéritif de départ en retraite de Madame BOUDOT,
Enseignante de l’Ecole Maternelle. 1 abstention. Adoptée à la majorité.
è Décision Modificative n° 3 : Afin de financer l’achat du tènement MENEGHIN, le
Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’augmenter de 300 000 € le poste
« emprunt » et de 300 000 € le poste « achats de terrains ». Adoptée à l’unanimité.
è Mise à jour du tableau des effectifs : Suite à la nouvelle organisation des rythmes
scolaires, des postes ont été supprimés (1 poste d’Adjoint technique 1ère classe et
7 postes d’Adjoints d’animation). Le tableau des effectifs des emplois permanents a
été remis à jour. Adoptée à l’unanimité.
è Mise à jour du barème de l’IEMP (Indemnité d’Exercice de Missions des
Préfectures) : Un poste d’Animateur et des postes d’Adjoints d’animation ont été créés
suite à la réorganisation des rythmes scolaires. Ces grades ne figurant pas au tableau
de référence de l’IEMP, il est proposé de les rajouter. Cette indemnité avait été
instaurée en 2008. Adoptée à l’unanimité.
è Nomination de deux Conseilleurs Municipaux délégués : Par arrêté, Monsieur le
Maire a décidé de déléguer
Monsieur Didier SUPTIL aux fonctions suivantes :
-

Animation de la Commission Associations
Gestion du matériel associatif
Gestion du planning de travail des Agents techniques.
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Madame GAGEY Chrystel aux fonctions suivantes :
-

Organisation des temps périscolaires
Organisation des actions du CCAS.

Ces délégations prendront effet le 1er octobre 2014.
è Indemnités de fonction de Conseiller Municipal titulaire de délégation : Une
indemnité de fonction spécifique va être versée à ces deux Conseillers Municipaux.
Elle doit rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux
Adjoints.
Le Maire propose à l’assemblée d’allouer une indemnité de fonction avec effet au
1er octobre 2014 à Monsieur SUPTIL Didier, Conseiller Municipal délégué. Le
montant de cette indemnité est égal à 6 % de l’indice brut 1015. Adoptée à la
majorité avec 3 abstentions.
Le Maire propose à l’assemblée d’allouer une indemnité de fonction avec effet au
1er octobre 2014 à Madame Chrystel GAGEY, Conseillère Municipale déléguée. Le
montant de cette indemnité est égal à 6 % de l’indice brut 1015. Adoptée à la
majorité avec 3 abstentions.
è Indemnités de fonction des Adjoints : Suite à la désignation de ces deux Conseillers
Municipaux délégués, le Maire demande à l’assemblée de modifier le montant de
l’indemnité des Adjoints. Le montant de l’indemnité de fonction des Adjoints sera
égal à 15 % de l’indice brut 1015. Adoptée à la majorité avec 2 abstentions.
è Indemnités de fonction du Maire : Suite à la désignation de ces Conseillers
Municipaux délégués, le Maire demande à l’assemblée de modifier le montant de
l’indemnité du Maire. Le montant de l’indemnité de fonction du Maire sera égal à
37 % de l’indice brut 1015. Adoptée à la majorité avec 2 abstentions.
è Questions diverses :
Ø Vœux de la municipalité le 3 janvier 2015 à 18 heures.
Ø Remerciements du Sou des Ecoles, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la
Prévention Routière pour les subventions attribuées.
Ø Le Président de la CAPI nous rendra visite le 23 octobre 2014 à 20h30. Certains
thèmes seront abordés au cours de cette rencontre :
-

Pourrait-on disposer de certains services de la CAPI ?
Mutualisation des TAP ?
Mutualisation des espaces verts ?
Transfert de compétence : Y a-t’il un cahier des charges ? Quels sont les critères ?
Fiscalité (taxes intercommunales) : Quelle évolution ?
Quels sont les grands projets pour ce mandat ?
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Ø Le SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné) décide de proposer une même date, le
28 mars 2015, à toutes les communes pour le nettoyage de printemps. Une réunion
préparatoire aura lieu le 1er octobre 2014 à 18h30 au sein des locaux du SMND à
Heyrieux. Didier SUPTIL assistera à cette réunion.
Ø Compagne d’élagage mercredi 10 septembre 2014.
Ø Guy DREVET a demandé un devis pour la coupe des sapins au Tennis.
Ø Après différents travaux, l’appartement, situé à la Maison des Associations, est habité
depuis le 16 août 2014 par la famille COURTIAL. Madame COURTIAL est la
nouvelle directrice de l’école maternelle.
Ø Forum des Associations : Il s’est tenu le samedi 6 septembre au Complexe Sportif.
Pour l’année prochaine, prévoir peut-être de changer le lieu et l’heure !
Ø Demande du groupe de jeunes pour organiser une soirée anniversaire sous le préau le
vendredi 12 septembre 2014. Accord du Maire qui fera un état des lieux avant et après
la soirée.

Fin de séance à 22h15
Marie-Laure AGAVIOS
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