COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015
Le Conseil municipal de DOMAZAN s’est réuni le jeudi 12 février 2015 à 20h, en séance
publique, sous la présidence de Louis DONNET, Maire.
Mme SARDA-DECARROZ, secrétaire a participé à la réunion.
Le Conseil a approuvé le compte-rendu de la précédente réunion tenue le 17 décembre 2014.
Et a pris connaissance des documents d’urbanisme déposés depuis cette date.

CCPG
- Mutualisation :
o Urbanisme : la CCPG, après étude, propose d’embaucher 2 personnes qui prendront
le relai de la DDTM, pour traiter les dossiers d’urbanisme des 17 communes. Leurs
missions seront de 1.3 pour l’instruction des dossiers et 0.7 pour le conseil, les
attestations de conformités et l’assistance aux communes. Afin de ménager l’impact
financier sur les communes, la CCPG propose une exonération sur 2015 et de mettre
en place à partir de 2016, un forfait proportionnel au nombre d’habitants de chaque
commune et une participation fixe par acte.
-

Office de tourisme :
o La dernière réunion a fait remonter que les objectifs de l’EPIC sont de développer
et favoriser les actions et interactions avec les entreprises et autres acteurs locaux,
notamment en terme de tourisme fluvial et d’œnotourisme sur le territoire situé
entre Avignon et le Pont du Gard.

-

Sécurité :
o Il est proposé aux communes de prendre une décision de principe afin d’adhérer au
système d’une police intercommunale de jour. Le Conseil valide cette décision de
principe à conditions que les interventions sur le territoire communal soit en
rapport avec sa situation, à pied ou en VTT selon le secteur surveillé, et que la
zone de proximité entre communes intéressées soit cohérente avec une rapidité
d’intervention, une limitation des trajets inter-communes, une optimisation du
temps d’intervention sur les territoires.

-

Informatique :
o La CCPG propose l’embauche un agent dont les missions regrouperaient tout ce
qui concerne l’informatique (assistance aux communes, optimisation des contrats,
maintenance informatique, etc.).

TRAVAUX EN COURS
- Centre village :
o Les bétons et petites dalles piétonnières sont terminées. La fontaine et les
agréments (signalisation, jardinières, etc.) seront posés semaine 8.
-

Briançon :
o Les travaux de dévoiement France télécom et fibre optique sont programmés pour
le mois de mars. Les travaux principaux sont prévus en juillet/aout aux plus basses
eaux.

-

Route d’Estézargues :
o Afin de faciliter la circulation dans le village, les travaux sur le RD235 sont
décalés en 2016.
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o Monsieur le Maire sollicite les membres du Conseil municipal pour approuver ce
projet d’investissement et lui permettre de demander une subvention auprès du
Conseil général. Le Conseil donne son accord.
SMAGE
Vu l’extension du périmètre du SMAGE des Gardons, 3 nouvelles communes deviennent
adhérentes. Le SMAGE demande aux communes la non contestation de ces adhésions. Le
Conseil ne conteste pas ces adhésions.
AVENANT AU CONTRAT D’ASSISTANCE
Monsieur le Maire explique qu’au vu des obligations actuelles en matière de création
d’entreprise, Monsieur BEAGHE, soumet au Conseil le Kbis de sa nouvelle structure et
demande au Conseil la possibilité de modifier le contrat le liant à la commune. Le Conseil
accepte cette proposition d’avenant au contrat d’assistance-conseil signé avec M. Beaghe et
autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.
RISQUES GLISSEMENT DE TERRAINS
Monsieur le maire soumet au Conseil le porté à connaissance de la Préfecture sur les
Risques géologiques de glissement de terrains. Seule une partie du quartier Saint Sylvestre
figure en aléa faible, le reste des zones constructibles n’est pas concerné.
SMICTOM
Monsieur le Maire expose le rapport 2013 sur SMICTOM. Après lecture de celui-ci, le
Conseil propose une réflexion globale quant à une réunion d’information publique qui
aurait pour but de sensibiliser les usagers à l’optimisation du tri.
INAUGURATION DU CENTRE VILLAGE
Le Conseil propose de faire l’inauguration du centre du village le 7 mai et de l’associer à
la fête du printemps envisagée par le Comité des Fêtes.
DEVIS
Le Conseil valide les devis TTC suivants :
Danel : entretien espaces vert : 830 + 3290 +480€
Agro-service : désherbeur thermique + élévateur: 2 488€
Techni-Pro : clôture école : 1500€
Codo sécurité : agents pour la fête votive : 1 808€
Istrefi Constructions : réfection du mur du cimetière : 1080€
Agenda Diagnostic : Diagnostic Ecole : 540€
FORMATIONS
A. CAPELLI en charge du dossier école propose de faire passer les formations suivantes :
PSC1 et HACCP à Laurence GONZALEZ
PSC1 à Nathalie LEFRANC, Ivéta LAURON, Elisabeth ESPERANDIEU
CITY STADE
Monsieur le Maire expose le projet de travaux de réaménagement du stade avec un projet de
city stade.
Le projet est estimé à 58 452€ HT.
Le plan de financement proposé est :
- Autofinancement : 40 916€ soit 70%
- Aide demandée à la FFF : 17 536€ soit 30%
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Monsieur le Maire sollicite les membres du Conseil municipal pour approuver ce projet
d’investissement et lui permettre de demander une subvention auprès de la Fédération
Française de Football. Le Conseil donne son accord.
QUESTIONS DIVERSES
- Fête votive :
o Cette année le Conseil propose que la commune prenne à sa charge le service
sécurité (4 agents + 2 chiens) et la paella.
.
- Escapades :
o Les dates 2015 sont prévues tel que :
 SAZE : 3 juillet
 ROCHEFORT DU GARD : 10 juillet
 DOMAZAN : 17 juillet
 ESTEZARGUES : 23 juillet
Les réservations ouvriront le 1er juin 2015.
-

Communication :
o Les Chroniques sont en fin de contrôle et seront édités et en ligne sur le site fin
semaine 8.
o Le lancement du dossier BETTERSTREET est en cours.
o Un modem 4G a été installé à l’école.
o Le panneau d’affichage est en réparation.

-

OR2 :
Le SMAGE propose de procéder à la demande de subvention pour les OR2.

-

-

Anciennes écoles
o Un marché de mission de maitrise d’œuvre est en cours de conception afin d’être
lancé début mars. Il permettra de faire travailler ensemble 3 architectes dont l’un
d’eux sera sélectionné pour porter le projet de réaménagement des anciennes
écoles en médiathèque s’il s’avère réalisable.
TAP
o Après un bilan sur les TAP, un changement d’horaires est en cours d’étude et sera
vu en conseil d’école afin d’optimiser le fonctionnement des TAP et de réduire la
fatigue des enfants.

-

Festivités citoyennes
o Le bilan de l’arbre de Noel cette année fait remonter beaucoup de déception, aussi
celui-ci se fera pour noël 2015, en classe, le dernier vendredi avant les vacances.
o Le bilan du repas des ainés a donné lieu à une grande satisfaction. La distribution
de colis à ceux qui ne pouvaient venir au repas a été chaleureusement reçue et
remerciée.

-

Bibliothèque
o Les aides de la DRAC étant soumis au système de régie directe, le Conseil propose
d’étudier rapidement cette solution.

-

Boites postales
o 3 blocs de boites aux lettres sont en cours de mise en place (sous 1 mois) : Avenue
des Micocouliers, chemin des Carignans et chemin du Bois.
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-

PLU
o Les avis des PPA sont en attente de réception. Lors de la réunion à la CDCEA,
Monsieur le Maire a présenté le PLU devant la commission qui a opté pour un avis
favorable.
o L’enquête publique du PLU se déroulant courant mai 2015, le Conseil opte pour
que celle du zonage d’assainissement se déroule dans le même temps, Monsieur le
Maire propose de faire la demande auprès du Tribunal administratif pour cette
double enquête.
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