
MAIRIE DE DOMARIN 

 

2022/04/11 Conseil Municipal n° 04-2022 
 

Séance du lundi 11 avril 2022 à 20h00 
 

Présents : A. MARY, J. REYNAUD, A. GARNIER, M. FAURE, C. GAGEY,                 

ML AGAVIOS, S. BARBERET, P. BEAUVIER, J. CHABERT, M. GINDRE, S. GUINET, 

L. POULET 

 

Pouvoirs : B. ALLARD (pouvoir à S. GUINET), V. CABANEL (pouvoir à M. FAURE), 

M. NDOYE (pouvoir à A. GARNIER), E. TAILLOT (pouvoir à C. GAGEY) 

 

Excusé : P. BOISSAT 

 

Secrétaire de séance : A. GARNIER 

 

Secrétariat : pas de secrétariat 

 

Procès-verbal de la séance du 14 mars 2022 : Le Compte-rendu du Conseil Municipal 

du  14 mars 2022, rédigé par Chrystel GAGEY, n’a pas fait l’objet de remarque 

particulière. Il a été adopté à l’unanimité. 

 

Décisions du Maire du 15 mars au 11 avril 2022 :  

 

28 mars 2022 : Acceptation du devis FASSION TP pour la réalisation de la plateforme 

du city parc. Montant du devis TTC : 37 180,08 €. 

 

29 mars 2022 : Acceptation du devis JSM PRAT pour la fourniture et la pose de la 

structure en acier et du terrain du city parc. Montant du devis TTC : 46 300,80 €. 

 

29 mars 2022 : Acceptation du devis JSM PRAT pour la fourniture et la pose des agrès 

et des accessoires du city parc. Montant du devis TTC : 25 051,20 €. 

 

Délibérations : 

 

➢ Participation financière aux charges de fonctionnement scolaire : 

 

La commune de l’Isle d’Abeau demande une participation pour les enfants scolarisés pour 

des raisons médicales. Pour l’année 2021/2022, un enfant de Domarin est inscrit dans une 

unité d’intégration scolaire ULIS. La commune participera au financement à hauteur de 

1 208,35 €. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

➢ Marché de travaux de rénovation énergétique de l’Ecole René FILLET : 

 

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de l’Ecole René FILLET et suite à la 

mise en concurrence selon une procédure adaptée, Monsieur le Maire expose les 

conclusions de la Commission d’Appel d’Offres qui a procédé au classement des candidats 

après analyse de leurs dossiers. 

 

Décision de confier les travaux aux entreprises suivantes : 

 

 Entreprise Montant HT 

LOT 1 : Chauffage GARCIA ENERGY 37 896,00 € 

LOT 2 : Menuiseries extérieures BORELLO ISOCLAIR 92 976,75 € 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

 

- Planning de permanence du bureau de vote pour le 2ème tour des éléctions 

présidentielles, le 24 avril. 

 

- CAPI – Lancement de la démarche de réalisation de la CTG (Convention Territoriale 

Globale). Afin de constituer un comité de pilotage, un élu de chaque commune doit 

être désigné. La première réunion aura lieu le 15 juin à 18h00. 

 

- Organisation par l’AGEDEN de la 2ème édition du « challenge mobilité scolaire » les 

6, 13 et 20 mai. Sensibilisation aux bienfaits des modes alternatifs pour se 

déplacer de son domicile à l’école. Informations à transmettre aux parents d’élèves 

pour mise en œuvre de l’opération. 

 

- Le CDNI (Conseil de Développement Nord-Isère) organise, en partenariat avec la 

CAPI, un Forum citoyen participatif - ouvert à tous - le 21 mai 2022. Parution dans 

l’Info à domicile . 

 

- Mardi 21 juin : journée de formation et d’échanges sur le thème « Laïcité et 

posture professionnelle » organisée dans le cadre de la Conférence Territoriale 

des Solidarités par le « Groupe Thématique Laïcité et prévention des 

radicalisations du territoire Porte des alpes ». 

 

- Invitation pour participer à la visite de la Maison PACCARD (fabricant de cloches) 

à Sevrier le 6 ou le 7 mai, le matin ou l’après-midi. 

 

- Invitation de la mairie de Maubec pour l’inauguration de son nouveau plateau 

sportif, le samedi 7 mai à 11h00. 

 

 

 

 



 

 

 

- Aménagement de l’ancienne maison LACROIX pour l’accueil d’une famille 

ukrainienne à partir du mardi 12 avril ; les élus disponibles seront les bienvenus. 

 

- Distribution du bulletin municipal. La livraison en mairie est prévue entre le 20 et 

le 22 avril. Prévoir le dépôt dans les boîtes aux lettres par les élus dès réception. 

 

- Présentation par Chrystel GAGEY d’un projet de mise en place d’un Conseil 

Municipal d’enfants. 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 22h00                

Anne GARNIER 
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