COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2013
Le Conseil Municipal de DOMAZAN s’est réuni vendredi 11 octobre 2013 à 20h45, en séance
publique, sous la présidence de M. Francis FABRE, Maire.
Mmes C. DERIAN, S. PERINO et M. J.L. MEGER étaient absents.
Mme Nelly SARDA-DECARROZ, secrétaire de mairie a participé à la réunion.
Le Conseil a approuvé le compte-rendu de la précédente réunion tenue le 29 aout 2013.
Et a pris connaissance des documents d’urbanisme déposés depuis cette date.

ACTIVITES INTERCOMMUNALES
Le Maire informe le Conseil des divers sujets traités au cours des dernières semaines.
- Composition du futur Conseil Communautaire : la majorité qualifiée a été atteinte pour
que chaque commune ait au minimum deux représentants
- PLU Intercommunal : la population sera invitée à signer la pétition de refus diffusée par
l’Association des Maires Ruraux
- Rythmes scolaires : la Communauté de Communes poursuit sa réflexion
- Plan Local Habitat : lancement du diagnostic et des études préalables.
INFORMATION SUR LE PAYS D’UZEGE PONT DU GARD
Le Pays a lancé l’étude d’un Schéma Directeur du Haut Débit.
ACHAT DE TERRAINS
Le Conseil donne un avis favorable pour l’engagement de discussion en vue de l’acquisition de
terrains appartenant à :
- Héritiers RIEU pour l’extension de la Z.I.
- Guy MEGER et Elisabeth ESPERANDIEU pour l’aménagement du Chemin de Sourillac
ASSAINISSEMENT
Le Conseil décide de porter de 0.51 à 0.52€/m3 la redevance d’assainissement.
SYNERAIL
Le Maire informe le Conseil de la demande présentée par la société Synérail en vue d’implanter
une antenne sur un terrain appartenant à la commune pour améliorer la couverture téléphonique
dans les rames TGV.
Le Conseil donne un avis favorable à cette demande mais s’étonne qu’aucune compensation
financière ne soit proposée.
SENTIERS DE RANDONNEE
Le Conseil approuve le projet de convention d’autorisation de passage proposé par la
Communauté de Communes pour le sentier de randonnée.
SUBVENTIONS
Le Conseil approuve le versement de la subvention prévue au budget à l’Amicale du Personnel
(4 725€)
STATIONNEMENT
Le Conseil donne un avis favorable à la mise en place d’un plan de stationnement Avenue des
Miougraniers, Place de l’Ecluse et Avenue du Pont.
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TRAVAUX CHEMIN DES GRENACHES
C. CHAUDERAC informe le Conseil d’une plus-value de 5 149€ pour le raccordement aux
réseaux.
Il convient également de reprofiler le Chemin des Ecoles à la sortie du Chemin des Grenaches
pour maitriser les eaux de ruissellement.
Le revêtement sera effectué en bicouche.
DEVIS
Le Conseil donne un avis favorable aux devis présentés par :
- L’entreprise CANCADE pour l’élagage des platanes (400€)
- L’entreprise DANEL pour l’entretien des 17 jeunes cyprès en bordure du C.D. (400€)
FOND DE SOLIDARITE LOGEMENT
Le Conseil décide de renouveler sa contribution au Fond de Solidarité Logement.
NUMERISATION ETAT CIVIL
Le Conseil Municipal donne son accord pour faire réaliser la numérisation des registres d’Etat
civil (1 530€ HT).
MAISON BOURRELY
Le Maire informe le Conseil des hésitations de M. Raymond FABRE a accepter l’immeuble en
l’état, estimant qu’il s’est dégradé.
La Commune va lui signifier une date limite de décision par l’intermédiaire de l’avocat.
COLUMBARIUM
Le Conseil adopte le principe de concessions trentenaires. Le prix de vente sera de 335€ pour les
cases de deux urnes et 670€ pour celles de quatre urnes.
MARCHE DE NOEL
Il sera organisé le 30 novembre au profit de l’école. Toutefois une association pérenne se
substituera à l’A.P.E. pour l’organisation.
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