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MAIRIE DE DOMARIN 

 
2015/10/12 Conseil Municipal n° 10-2015  

 
Séance du lundi 12 octobre 2015 à 20h 

 

Présents : A. MARY, M. GIROUD, ML AGAVIOS, G. DREVET, A. GARNIER,       

B. ALLARD, S. BARBERET, D. BOUSQUET, C. GAGEY, G. MARQUET,              

J. REYNAUD, D. SUPTIL 

 

Pouvoirs : V. CHABERT-GRANGEON à B. ALLARD, L. MILLARDET à D. SUPTIL et           

F. PICARD-MASI à G. MARQUET 

 

Secrétariat : M. LACROUTE 

 

Secrétaire de séance : Guy DREVET 

 
� Procès-verbal de la séance du 21 septembre 2015 : Il  a été envoyé à chaque 

Elu. Il a fait l’objet de remarques que nous avons rectifiées. Après correction, il 
est approuvé à l’unanimité. 
 

� Décisions du Maire du 22 septembre au 12 octobre 2015 : 

 

� 30 septembre 2015 : Acceptation du devis de GARCIA ENERGY pour l’achat d’une 
chaudière au complexe sportif pour un montant de 4 507.20 € TTC. 

 
� Délibérations : 

 
� Etablissement servitudes de passage de canalisation d’eau : Afin d’assurer 

l’alimentation en eau du cabanon des chasseurs, le Maire sollicite le Conseil 
Municipal pour engager les démarches afin de formaliser par un acte notarié les 
différentes servitudes des propriétés traversées. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Décision Modificative n° 5 : Suite à des imputations budgétaires erronées 
concernant 3 factures, le Maire propose la Décision Modificative suivante par 
l’émission d’un titre et d’un mandant au chapitre 041. 
 

Désignation Augmentation de 
crédit en dépenses 

Augmentation de 
crédit en recettes 

R 21531-Réseaux d’adduction d’eau    5 580.00 € 

R 21532-Réseaux d’assainissement    6 188.00 € 

D 2135- Installations générales  11 768.00 €  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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� Admission en non-valeur : Le Maire demande à l’Assemblée de statuer sur 
l’admission en non-valeur du règlement de la taxe locale sur la publicité extérieure 
dû par la Société MH20 IDEA en liquidation judiciaire pour un montant de  
1 218,30 €. Adoptée à l’unanimité. 
 

� Complément de ressources 2015 : Le Maire sollicite le Conseil Municipal pour 
qu’un complément de ressources soit alloué au personnel communal. Après avoir 
délibéré, le Conseil Municipal accepte qu’un complément de ressources soit alloué 
au personnel communal et que celui-ci soit versé avec le salaire de novembre. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

� Accessibilité des établissements recevant du public – Agenda d’accessibilité 

programmé : Monsieur le Maire propose la Société QCS Service « Division de 
Qualiconsult Sécurité » pour réaliser un diagnostic « Accessibilité » des 
établissements communaux recevant du public et pour assister la commune dans 
l’élaboration de l’Agenda programmé. L’Agenda doit permettre d’établir un 
calendrier précis et chiffrer des travaux d’accessibilité ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel de réalisation. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’approuver l’Agenda d’accessibilité programmé tel que présenté. Adoptée à 

l’unanimité. 
 

� Subvention exceptionnelle : Le Maire propose une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 150 € pour permettre aux parents d’une jeune trisomique (ancienne 
licenciée du Club de Tennis de Table de Domarin) de l’accompagner à participer au 
championnat du monde de tennis de table à Bloemfontein en Afrique du Sud. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

� Questions diverses : 

 
� Le Maire demande au Conseil Municipal de faire remonter les remarques sur le 

compte-rendu du Conseil avant l’affichage, si celles-ci sont justifiées. 
 

� Remise de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement 
associatif à Monsieur René CUENOT le samedi 14 novembre 2015 à 11 heures en 
mairie. 
 

� Remerciements de l’Association française des Sclérosés en plaque concernant la 
subvention d’un montant de 100 €. 
 

� Repas du CCAS : Samedi 17 octobre 2015 pour la 4ème édition. 
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� Bulletin Municipal : La distribution est planifiée fin novembre 2015. On peut encore 
remettre des articles ! 

 
� Aménagement de l’avenue de la Ferronnière entre la CAPI et Domarin : Un premier 

dossier est disponible en mairie. 
 

� Gilles MARQUET revient sur le dossier d’accessibilité et demande que le Conseil 
Municipal soit informé de toutes les décisions budgétaires prises y compris 
planning et échéancier des travaux sur les 6 ans à venir. 
 

� Vendredi 30 octobre 2015 à 19 heures, petite réception de la Boule du Ruisseau à 
l’occasion des 80 ans de l’Association. 
 

� Commission Travaux reportée au 4 novembre 2015 à 18h30 en mairie. 
 

 
 

Fin de séance à 21h45 

Guy DREVET, 


