COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2011
Le Conseil municipal de DOMAZAN s’est réuni le vendredi 21 octobre 2011, à 20h45, en séance
publique, sous la présidence de M. Francis FABRE, Maire.
APPEL DOFFRES MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL
Le Maire informe le Conseil de l’intérêt de quatre des offres présentées qui nécessitent un
complément d’analyse.
Il propose au Conseil de prolonger la mission d’A. DUBAN de deux mois, le temps de terminer
cette analyse.
HAUT DÉBIT
L.DONNET informe le Conseil que notre délégataire s’est associé avec une société (ALSATYS)
spécialisée dans la couverture des zones blanches.
Par ailleurs le Conseil a évoqué la possibilité d’installer la fibre dans toutes les voies où un
fourreau prévisionnel a été positionné.
INTERCOMMUNALITÉ
Le Maire fait le point sur le sujet et, en particulier, informe le Conseil du fonctionnement de la
CDCI. Il présente ensuite les principales conclusions de l’étude sur le sujet réalisée par le Cabinet
Élan Développement.
RÉHABILITATION DES ESPACES PUBLICS
J.ROUILLON présente au Conseil les grandes lignes de l’étude du Cabinet CHARVET sur la
réhabilitation des espaces publics dans le village.
Le Conseil confirme les orientations proposées pour la réflexion :
- Mise en sens unique de certaines voies
- Ouverture du centre ancien aux véhicules mais limitation des possibilités de
stationnement.
IMMEUBLE DE LA RUE DES VIGNERONS
Le Conseil prend connaissance du projet d’aménagement de la maison Bourelly, rue des
vignerons, établi par le Cabinet d’architecture D’ARTIGUES.
Un dossier de demande de subvention va être établi pour la réalisation de quatre logements.
IMPASSE DU CHÂTEAU
Un premier projet d’aménagement établi par le Cabinet D’Artigues est présenté au Conseil qui en
valide le principe. Il doit maintenant être affiné pour vérifier sa faisabilité.
SUBVENTIONS
Le Conseil valide le versement, au titre de l’exercice 2011, des subventions suivantes :
- Club des Ruraux
- Le Grenier Domazanais
- Amicale du Personnel
CM 21/10/11

Page 1 sur 2

POSTE
Le Conseil donne un avis favorable à l’avenant proposé par La Poste pour la convention relative à
l’organisation de l’Agence Postale.
COLUMBARIUM
Le Conseil charge G.REYNAUD de relancer le projet de columbarium qui avait été
antérieurement mis à l’étude.
ZONE D’ACTIVITÉS
Le Conseil valide le devis transmis par EDF pour l’extension de réseau dans la zone d’activités
suite aux dernières cessions de terrains intervenues.
SAFER
Informé par la SAFER de la mise à la vente de l’exploitation BASTIDE, le Conseil mandate
C.CHAUDERAC pour constituer une réserve foncière, la commune ayant quasiment épuisé celle
précédemment réalisée.
CONSEIL D’ÉCOLE
La rentrée scolaire s’est effectuée sans problème majeur.
Le coût du chauffage étant de plus en plus élevé, il convient de s’en préoccuper.
ILLUMINATIONS
Le Conseil approuve l’effort supplémentaire proposé par G.FLAVIGNY pour les illuminations de
fin d’année et retient la formule de la location sur trois ans.
AIRE DE LAVAGE ET QUAI À MARC
Compte tenu des problèmes qui se sont posés au cours des dernières vendanges, le Conseil
souhaite que des solutions plus satisfaisantes soient trouvées avec le Syndicat des Vignerons.
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