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MAIRIE DE DOMARIN 

 
2015/09/07 Conseil Municipal n° 8-2015  

 
Séance du lundi 7 septembre 2015 à 20h 

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

� Procès-verbal de la séance du 20 juillet 2015 : Après lecture, il n’a donné lieu à 
aucune remarque. Il est donc approuvé à l’unanimité. 
 

� Décisions du Maire du 21 juillet au 7 septembre 2015 : 
 

� 21 juillet 2015 : Acceptation du devis de JO PEINTURE pour la peinture 
des bandeaux à l’école primaire d’un montant de 1 600.00 € TTC. 
 

� 30 juillet 2015 : Acceptation du devis de BORELLO-ISOCLAIR pour le 
remplacement du vitrage de la porte du restaurant scolaire pour un montant 
de 655.54 € TTC. 
 

� 07 août 2015 : Acceptation du devis de SICLI pour l’achat d’un extincteur 
à la salle communale ITRAT pour un montant de 114.46 € TTC. 
 

� 1er septembre 2015 : Acceptation du devis de MANUTAN pour l’achat de 
18 couchettes à l’école maternelle pour un montant de 647.73 €.  

 
� Délibérations : 

 
� SEMCODA – Augmentation du capital : Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal que la SEMCODA sollicite la commune pour participer à sa nouvelle 
augmentation de capital, à savoir l’émission de 56 530 nouvelles actions d’une 
valeur de 283 € l’une. Il est rappelé que la commune possède  1 858 actions.  
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Après lecture de la délibération, le Conseil Municipal décide d’accepter la 
procédure d’augmentation de capital décrite et de ne pas souscrire à 
l’augmentation de capital de la SEMCODA lancée par le Conseil d’Administration du 
26 juin 2015. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Personnel - Mise à jour du tableau des emplois permanents : Suite à la 
démission d’un agent communal, Monsieur le Maire informe que les services de 
restauration scolaire, de garderie et d’animation des TAP ont dû être réaménagés 
ainsi : 
 
- Le poste hebdomadaire de 5 h passe à 15 h. 
- Le poste hebdomadaire de 2,25 h passe à 2,96 h. 
- Le poste hebdomadaire de 10 h passe à 16h47. 
 
Le Conseil Municipal adopte la nouvelle répartition du temps de travail pour les 
services de restauration scolaire, de garderie et d’animations des TAP et adopte la 
mise à jour du tableau. Adoptée à l’unanimité. 
 
Subvention exceptionnelle à la Boule du Ruisseau : Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle à 
l’Association « La Boule du Ruisseau » qui fête ses 80 ans en 2015. Il propose la 
somme de 160 € par tranche de 10 ans, soit la somme de 1 280 €. Adopté à 
l’unanimité. 
 
Cet évènement aura lieu le 30 octobre 2015 à la salle de la Ferronnière.  

 
� SEMCODA – Approbation de son rapport d’activité 2014 : Ce rapport annuel 

d’activité a été adressé à chaque commune actionnaire. Il est consultable en 
Mairie. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, en tant qu’actionnaire de 
la SEMCODA, d’approuver ce rapport. Adoptée à l’unanimité. 
 

� OPAC 38 – Ouverture à la vente d’un 11ème logement : Monsieur le Maire 
rappelle que par délibération du 29 mars 2010 et du 29 avril 2014, le Conseil 
Municipal a autorisé la vente de 10 logements sociaux situés à la Croze. Le 13 août 
2015, Monsieur le Maire a reçu un courrier de l’OPAC 38 notifiant que suite à une 
erreur de leur part, un logement supplémentaire a fait l’objet d’un compromis de 
vente, ce qui porterait le nombre de logements vendus à 11. Il demande au Conseil 
Municipal de bien vouloir autoriser la vente de ce 11ème logement et prépare un 
courrier pour notifier qu’il n’y en aura pas d’autre. Adoptée à la majorité avec 1 
abstention. 
 

� Achat terrains CHAZELLE : Monsieur le Maire informe  le Conseil Municipal que 
Madame CHAZELLE propose de vendre 3 parcelles d’une surface totale de 4 625 
m² situées au lieu-dit « Le Fabre » à la Commune ; Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal d’acheter ces parcelles au prix de 4 000 € TTC. Adoptée à 
l’unanimité. 
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� Modification de la Commission Travaux : Suite à la démission de Claude 
DEMEULEMEESTER, Monsieur le Maire propose de nommer Sylvie BARBERET 
pour rejoindre la Commission Travaux. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Modification de la Commission Associations : Suite à la démission de Laurence 
LAFORET, Monsieur le Maire propose de nommer Lionel MILLARDET pour 
rejoindre la Commission Associations. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Modification de la Commission Finances : Suite à la démission de Claude 
DEMEULEMEESTER, Monsieur le Maire propose de nommer Sylvie BARBERET 
pour rejoindre la Commission Finances. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Désignation des délégués « Sécurité Routière » : Suite à la démission de 
Laurence LAFORET, Monsieur le Maire propose de nommer Lionel MILLARDET 
comme Délégué suppléant à la Sécurité Routière. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Désignation des représentants de la Commune auprès de la SEMCODA : Suite à 
la démission de Claude DEMEULEMEESTER, désigné le 4 avril 2014 comme 
représentant  à l’Assemblée Spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA, 
Monsieur le Maire propose de nommer Alain MARY, délégué titulaire et Sylvie 
BARBERET, déléguée suppléante. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Création d’une Commission « Facturation des services scolaires suivant le 
quotient familial » : Le Conseil Municipal souhaiterait facturer les services de 
restauration et de garderie en fonction du quotient familial. Il propose de créer 
une Commission temporaire « Facturation des services scolaires suivant le quotient 
familial » qui étudiera le projet. 
 
6 personnes se proposent pour faire partie de cette Commission : 

 
- GIROUD Maurice 
- GARNIER Anne 
- GAGEY Chrystel 
- MILLARDET Lionel 
- PICARD-MASI François 
- REYNAUD Jean 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
� Questions diverses : 
 
� Afin de mettre en place un Agenda d’Accessibilité Programmée et de parcourir les 

rapports de diagnostic établis par QCS Services, Monsieur le Maire propose une 
réunion le lundi 14 septembre 2015 à 20 heures à la salle de l’Itrat. 
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� Source TISSERAND : Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir  
engager la procédure, par acte notarié, pour un droit d’eau afin que la cabane des 
chasseurs soit raccordée à la source. 
 

� Remerciements du Centre Léon Bérard pour la subvention attribuée. 
 

� Remerciements pour l’aire de jeux : Monsieur le Maire nous présente un dessin 
fait par un enfant en remerciement des jeux. Beaucoup de parents apprécient ces 
nouveaux jeux. 
 

� Salle communale de l’Itrat : Réfléchir sur l’utilisation de cette salle. 
 

� Abri des Jeunes : Monsieur le Maire a eu l’occasion de rencontrer les jeunes. Ils 
apprécient ce nouveau bâtiment. 
 

� Bulletin Municipal : Le N° 78 est lancé et les plannings ont été transmis aux 
associations. 

 
La Commission information s’interroge sur la nécessité de publier 2 bulletins par 
an, même si celui-ci est apprécié ! 

 
� Intervention de François PICARD-MASI : Il nous fait part d’un courrier qu’il 

adresse à Monsieur le Maire concernant les dangers occasionnés par les véhicules 
des parents d’élèves qui sont toujours très mal garés aux abords des écoles 
(courrier ci-joint). 
 
 

 
 

Fin de séance à 22h30 
Marie-Laure AGAVIOS 


