MAIRIE DE DOMARIN

2020/09/14 Conseil Municipal n° 7-2020
Séance du lundi 14 septembre 2020 à 20h00
Présents : A. MARY, J. REYNAUD, A. GARNIER, C. GAGEY, ML AGAVIOS, S.
BARBERET, Ph. BEAUVIER, P. BOISSAT, V. CABANEL, J. CHABERT, M. GINDRE,
S. GUINET, L. MARIAMON, M. NDOYE, L. POULET,
Pouvoirs : M. FAURE à J. REYNAUD, B. ALLARD à S. GUINET
Absents ou excusés : E. TAILLOT, P. DEBIZE
Secrétaire de séance : A. GARNIER
(Pas de secrétariat de mairie)
Procès-verbal de la séance du 3 août 2020 : Le compte-rendu du Conseil Municipal du
3 août, rédigé par Anne GARNIER, n’a pas fait l’objet de remarque particulière. Il a été
adopté à l’unanimité.


Décisions du Maire du 4 août au 14 septembre 2020 :
 31 août 2020 : Acceptation du devis OSEZ pour des travaux d’entretien
d’espaces verts. Montant du devis TTC : 3 716.00 €.
 1er septembre 2020 : Acceptation du devis LS ENROBÉ pour la réfection du
chemin piétonnier Lauriers-Belvédère et reprise d’enrobé sur parking impasse
des Blaches. Montant du devis TTC : 9 057.72 €



Délibérations :
 Désignation d’un correspondant défense

Désignation d’un Élu correspondant à la Défense. Cette personne sera l’interlocuteur
privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires sur toutes les questions
relatives à la défense. Bernadette ALLARD est désignée.
Adoptée à l'unanimité.
 Désignation d’un délégué Sécurité Routière
Désignation d’un Élu référent Sécurité Routière. Cette personne favorise la mise en
place d’actions de prévention et de sensibilisation auprès des citoyens en matière de
politique de sécurité routière au sein de la commune.
Désignation de :

Philippe BEAUVIER , Délégué titulaire
Moussa NDOYE, Délégué suppléant.
Adoptée à l'unanimité.
 Désignation d’un référent Ambroisie
Dès 2012, la CAPI a mis en place un réseau de référents composés d’élus, de
représentants du monde agricole et de techniciens des collectivités locales afin de
lutter contre l’ambroisie. Ce réseau est chargé de recueillir et valider les signalements
de présence de la plante, d’orienter et de coordonner les moyens d’actions.
Désignation d’un Élu référent Ambroisie : Chrystel GAGEY.
Adoptée à l'unanimité.
 Modification de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Annule la délibération n° 27/2020
Le Maire est le Président de cette Commission composée de trois membres titulaires et
trois membres suppléants élus par le Conseil municipal.
Titulaires :
- Jean REYNAUD
- Philippe BEAUVIER
- Lucie POULET
Suppléants :
- Chrystel GAGEY
- Valentin CABANEL
- Laëtitia MARIAMON.
Adoptée à l'unanimité.
 Extension Restaurant Scolaire – Demande de subvention Région
Les travaux prévus pour le projet d’extension du Restaurant Scolaire de Domarin
rentrent dans la programmation des subventions de la Région AURA dans le cadre du
bonus relance 2020-2021 pour les communes de moins de 20 000 habitants et dont les
travaux devront débuter avant le 30 juin 2021. Les dépenses sont estimées à
203 500.00 euros HT.
Demande de subvention à hauteur de 20%.
Adoptée à l'unanimité.



Questions diverses :


Organisation des séances de Conseil – Le huis clos ne peut être décidé qu’une fois
la réunion débutée. Le nombre de personnes présentes peut être limité.



Précisions sur la Commission de contrôle des listes électorales : 1260 inscrits.
128 inscrits n’habitent plus à Domarin.



Julien CHABERT demande l’ouverture des vestiaires du foot pour les matchs
officiels (selon consignes de la Ligue).



Remerciements de la famille NICAISE pour le décès de Yoland.



Représentants des maires et adjoints à L'AMI. Le maire et les adjoints doivent
voter.



Rapport d'activité du SMND 2019 disponible en mairie.



Congrès des maires de l'Isère à Grenoble le 17 octobre. Invitation reçue pour le
maire et les adjoints.



Composition de la commission de contrôle de la liste électorale : Simone GUINET,
plus deux autres Domarinois désignés l’un par les services du Préfet l’autre par le
pouvoir judiciaire.



Désignation de deux représentants à l'ADPA : Chrystel GAGEY et Marie-Laure
AGAVIOS.



Remerciements de l’association des Familles des Ehpad Delphine Neyret et Jean
Moulin pour la subvention accordée par la mairie.



Joséphine TESTA quitte les bénévoles de la bibliothèque. Monsieur le Maire a
fait un courrier de remerciements.



Lotissement de la Croze. Sur les 30 logements sociaux, 11 ont été vendus il y a
dix ans, les 19 autres vont être proposés à la vente. Les logements vendus
restent pendant 10 ans dans le quota des logements sociaux.



Distribution des masques de la CAPI par les élus du 16 au 18 septembre. 2
masques par boite aux lettres. Répartition identique à la distribution des
bulletins.



Journée Citoyenne/nettoyage de la commune le samedi 10 octobre.

Fin de séance à 21h00
Anne GARNIER

