
1 

 

MAIRIE DE DOMARIN 

 
2018/09/10 Conseil Municipal n° 9-2018 

 

Séance du lundi 10 septembre 2018 à 20h 

 

 
Présents : A. MARY, ML AGAVIOS, A. GARNIER, G. DREVET, S. BARBERET,                

R. BERTOLINO, D. BOUSQUET, V. CHABERT-GRANGEON, C. GAGEY, L. MILLARDET, 

J. REYNAUD.  D. SUPTIL, 

 

Pouvoirs : M. GIROUD  à D. BOUSQUET et B. ALLARD J. REYNAUD 

 

Absent : Y. NICAISE 

 

Secrétariat : A. CHOLLET 

 

Secrétaire de séance : Guy DREVET 

 

 

 

 Procès-verbal de la séance du 9 juillet 2018 : Après lecture, il n’a donné lieu à aucune 

remarque. Il est donc approuvé à l’unanimité. 

 

 Décisions du Maire du 10 juillet au 10 septembre 2018 : 

 

Acceptation du devis ONF – Taille de la haie, Impasse de l’Air Sud et remise en état du grillage 

au Cimetière du Vallon des Sources. Montant du devis TTC : 3 472.00 €. 

 

 Délibérations : 

 

 Choix du paysagiste  pour les espaces verts de l’avenue de la Ferronnière -  

Séquence 3 : Suite aux travaux de l’avenue de la Ferronnière, une consultation 

restreinte a été lancée pour les espaces verts de cette avenue auprès de                               

3 établissements. Sur les 3 qui ont répondu, Monsieur le Maire propose de retenir 

l’entreprise SAS GENEVRAY de Vienne pour un montant de 36 000.00 € TTC. Après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal retient à l’unanimité cette proposition. 

 

 Subvention Amicale du Personnel : Monsieur le Maire propose de verser une 

subvention à l’Amicale du Personnel d’un montant de 550 € pour assurer une distinction 

honorifique en fin d’année à deux Agents communaux. Adoptée à l’unanimité. 
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- Ressources Humaines - Augmentation du taux de cotisation du contrat groupe 

d’assurance statutaire pour 2019 : Une dégradation de l’absentéisme dans les 

collectivités locales et un allongement de la durée de travail du fait du recul de l’âge de 

la retraite ont été constatés. Ainsi, le nombre d’arrêts maladie est de plus en plus 

important, cela oblige donc les assureurs à provisionner de façon plus importante les 

risques. De ce fait, la Compagnie GROUPAMA, assureur du contrat groupe, par 

l’intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE a fait part au CDG 38 de la nécessité 

d’augmenter le taux de cotisation sur l’année 2019 comme le prévoit le marché public à 

l’origine du contrat groupe. Le taux de cotisation au contrat d’assurance mise en place 

par le Centre de Gestion pour garantir la commune contre les risques financiers 

inhérents au régime de protection sociale passera de 6,25 %  à 6,73 % pour un montant 

supplémentaire d’environ 1 312 €. Après son délibéré, le Conseil Municipal mandate le 

Maire à effectuer toutes les démarches. Adoptée à l’unanimité. 

 

 Création et suppression de poste aux services périscolaires : Monsieur le Maire 

présente le nouvel aménagement des horaires des Agents du périscolaire. Après avoir 

délibéré, le Conseil Municipal adopte la mise à jour des effectifs des emplois 

permanents de la commune à compter du 1er septembre 2018. Adoptée à l’unanimité. 

 

 Suppression d’un poste d’Adjoint d’animation : Suite à la rupture anticipée d’un commun 

accord du contrat de Madame Sonia CHAPUIS, Monsieur le Maire propose de supprimer 

le poste d’Adjoint d’animation. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la mise à 

jour des effectifs des emplois permanents. Adoptée à l’unanimité. 

 

 Questions diverses : 

 

 Ramassage scolaire pour le Collège de Champoulant : A la suite d’une réclamation 

d’usagers, le Maire s’engage à faire le nécessaire auprès des services RUBAN pour 

améliorer le ramassage des élèves au plus près dans le village. 

 

 Caserne des Pompiers de Bourgoin-Jallieu : Invitation des Elus à la journée Portes 

Ouvertes le 15 septembre 2018 de 13h30 à 18h. 

 

 Complexe sportif : Samedi 15 septembre, invitation aux Elus à participer au nettoyage 

de l’environnement du Complexe. 

 

 Saison patrimoine : La Commune est candidate pour recevoir début 2019 une 

manifestation de la Compagnie Antisèche sur le thème de la gastronomie dans un site 

ou lieu remarquable du village. 

 

 

Fin de séance à 21h30 

Guy DREVET, 


