COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 mars 2013
Le Conseil municipal de DOMAZAN s’est réuni le vendredi 8 mars 2013 à 20h45, en séance
publique, sous la présidence de M. Francis FABRE, Maire.
Mme C. DERIAN ET M. J. MAURIN, JL MEGER, Y. SCHMITT étaient absents.
Mme SARDA-DECARROZ, secrétaire, a participé à la réunion.
Le Conseil a approuvé le compte-rendu de la précédente réunion tenue le 11 janvier 2013.
Et a pris connaissance des documents d’urbanisme déposés depuis cette date.

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
A noter, depuis la précédente réunion :
- La tenue d’un Conseil communautaire à Domazan le 25 février
- L’élection de F. FABRE à un poste de vice-président chargé des relations
intercommunautaires
- La désignation de F. FABRE (titulaire) et G. REYNAUD (suppléant) comme
délégués du SCOT
- L’attribution à la commune d’un fond de concours de 50 000€ HT pour la pose de
gaines destinées à la fibre optique dans le cadre des travaux de raccordement au
réseau électrique des fermes photovoltaïques
- La mise en place d’un CISPD (Conseil Intercommunautaire de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance)
- La réflexion de la Commission Culture sur la mise en réseau des bibliothèques.
RYTHMES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal ne s’estimant pas en mesure d’organiser les enseignements périscolaires
liés à la modification des rythmes scolaires proposée décide de solliciter le report de la mesure à
la rentrée 2014.

SDIS
Le Maire informe le Conseil de la demande de paiement de la participation de la commune au
financement de l’emprise foncière de la future caserne de pompiers des Angles.
Certains maires ayant émis des réserves sur le nouveau projet, le SDIS doit apporter des
compléments d’informations
INFORMATIQUE
Le Conseil approuve le devis présenté par la société BERGER LEVRAULT relatif à de nouveaux
logiciels qui permettront d’intégrer la télétransmission des documents administratifs (installation
+ formations) pour 4 230€HT.
FOYER
La consommation excessive d’électricité nous oblige à réaliser une étude sur le chauffage du
bâtiment.
Le Conseil approuve la proposition d’honoraires de CETEX Ingénierie pour une mission APS et
MO.
EGLISE
Le Conseil adopte le devis présenté par R. MEUNIER pour la remise en état de la grande porte
(1 013€ TTC).
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SMDE
Le Conseil donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Bagnols sur Cèze au Syndicat
Mixte Départemental d’Electricité du Gard.
QUAI A MARC
Le Conseil donne un avis favorable au projet d’aménagement paysager du quai à marc présenté
par J. ROUILLON.
AXIMA
Le Conseil donne un avis favorable aux avenants au contrat de travaux de voirie proposés par la
société :
- 14955€ HT pour le village
- 9061.5€ HT pour la ZI
TIMBRE
Suite à une proposition de M. ANDERSON, le Conseil accepte le principe d’une étude pour
l’édition d’un timbre représentatif de la commune.
ELECTRIFICATION
C. CHAUDERAC informe le Conseil du prochain renforcement du réseau sur la Route
d’Estézargues. Coût 155 000€ TTC dont 35 200€ à la charge de la commune.
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