COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2014
Présents : Aurélie CAPELLI, Valérie COLLOMB, André CROUZET, Louis DONNET,
Ghassan FAYAD, Ghislaine FLAVIGNY, Muriel GAFFET, Pascale GONOD, Jean-Baptiste
MANGIN, Jean-Luc MEGER, Guillaume REYNAUD, Yann SCHMITT, Laurent SENOT
Absents excusés : Marie-Anne DELAY, Pascale GONOD, Igor PUYBAREAU
Secrétaire de séance : André Crouzet

Le Conseil municipal de DOMAZAN s’est réuni le vendredi 20 juin 2014 à 20h30, en séance
publique, sous la présidence de Louis DONNET, Maire.
Le Conseil a approuvé le compte-rendu de la précédente réunion tenue le 14 mai 2014.
Et a pris connaissance des documents d’urbanisme déposés depuis cette date.
ASSOCIATIONS – DEMANDES DE SUBVENTION
-

APE : une subvention de 1300€ a été adoptée
Ballet d’Art : une subvention de 1500€ a été adoptée

BIBLIOTHEQUE
-

-

Point sur la mise en place d’une nouvelle convention avec l’association Plaisir de lire,
gestionnaire de la Bibliothèque Municipale. La Mairie après avoir rencontré M. Anderson a émis
le souhait d’être propriétaire des fonds documentaires et s’est engagée en ce sens à les
assurer, à dégager un budget de 3000€/an (déduit de la subvention actuelle), à assurer les
commandes relatives à l’achat des livres (liste constituée et transmise par la Bibliothèque), à
mettre en place une procédure de désherbage.
Subvention accordée pour 2014 : 10050€ au lieu de 11550€ (déduction de 1500€
er
correspondant à l’achat déjà effectué de livres pour le 1 semestre).

DESIGNATION DES GRANDS ELECTEUR
-

Rappel : élection d’une partie des sénateurs dont le Gard le 28 septembre 2014 à la Préfecture
de Nîmes – élection à un seul tour à la proportionnelle.
Constitution du corps électoral pour Domazan : 3 titulaires et 3 suppléants.
Désignation des titulaires à l’unanimité : André Crouzet, Louis Donnet et Ghassan Fayad.
Désignation des suppléants à l’unanimité : Guillaume Reynaud, Yann Schmitt et Laurent Senot.

URBANISME
v Délibération sur la modification simplifiée du POS pour la réalisation des travaux du Briançon
But : permettre de réaliser les excavations et rechausser de la terre
Approuvée à l’unanimité
Début des travaux : début d’année 2015
v Délibération sur la révision du POS > PLU
Une délibération avait été effectuée en 2005 mais à ce jour il apparait qu’elle pourrait
occasionner des recours.
Cette nouvelle délibération à pour objectif de développer les arguments ayant conduit la
commune à modifier le POS et à le transformer en PLU :
Ø Plus de terrains à bâtir
Ø Prendre en compte la problématique hydraulique (Briançon et eaux de ruissèlement
Ø Limiter l’augmentation de la population
Ø Recentrer les habitations autour du centre historique
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Ø Maintenir un équilibre urbanisation, agriculture et milieux naturels
Approuvée à l’unanimité

-

POINT SUR LES ESCAPADES
-

Réunion programmée avec les vignerons mercredi 25 juin à 18h30.
Point sur réservations à ce jour : Saze > environ 400 réservations, Estézargues > complet,
Domazan > 350 réservations (reste encore 116 places), Rochefort du Gard > en difficulté.

SPANC
-

Service Public d’assainissement non collectif > compétence CCPG
réunion d’information programmée le mercredi 2 juillet au foyer communal.
Le courrier initial doit être envoyé à l’issue de la réunion publique pour fixer les rendez-vous.
Indication : le contrôle consiste à faire un diagnostic par rapport aux normes en vigueur au
moment de la construction (coût : 99€).

OUVERTURE DE POSTE
-

Deux ouvertures de postes :

Ø Service technique : Agent technique
Ø

Service administratif : Ouverture d’un poste pour l’enregistrement des renseignements relatifs
au cimetière sur l’application du SIIG.

POINT SUR LA CCPG
Commission sport :
André a participé à la cette commission mercredi 18 juin. Idées en projet : « Sport en fête » sur les
communes pourvues de structures / Biathlon / maintien des journées boules, pêche et taurines
-

Commission agriculture : réunion le lundi 23 juin.

Commission développement économique - Louis.
La commission s’est réunie le jeudi 19 juin.
§ Louis Donnet a proposé à la CCPG que l’extension de la ZI soit étudiée. Un diagnostic de
la zone actuelle et de son extension devrait être proposé au conseil communautaire..
§ FISAC : aide de l’Etat pour le soutien à l’artisanat et aux commerces. Le FISAC propose
par exemple des aides financières pour la mise en conformité pour l’accessibilité.
§ Village des Marque à Fournès : en attente du recours porté en Conseil d’Etat
§
§ Prospective budgétaire : Les compétences de la CCPG conduisent aujourd’hui à des
couts de fonctionnement supérieures aux ressources. La CCPG doit sur le long terme
améliorer ces ressources si elle ne veut pas être obliger de lever un impôt. Pour cela le
développement économique sur le territoire est indispensable
Commission urbanisme sur le PLH (Plan Local de l’Habitat)
Le diagnostic établi montre qu’il faut développer le logement locatif et le social afin d’améliorer
l’offre.
-

Conseil communautaire du lundi 16/06 :
délibérations pour le renouvellement de la convention TAD entre la CCPG et le CG et le
renouvellement de l’opération Bus de la Mer.
Délibération sur l’unification des ordures ménagères, approuvée par 27 voix
Délibération pour la sortie des 10 communes du SICTOMU :
er
Date de sortie au 1 janvier 2015 : pour 21 voix
La sortie des 4 autres communes du SMICTOM sera faite au mieux à la fin du contrat de collecte
actuellement en cours soit fin d’année 2015.
-

Proposition de participation de conseillers municipaux souhaitant aux commissions de la CCPG
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Commission Tourisme : Valérie COLLOMB
Commission Agriculture : Jean-Baptiste MANGIN
Commission Culture : Pascale GONOD
Commission Urbanisme : Jean-Luc MEGER
Commission Sport : Muriel GAFFET
Commission Sécurité : André Crouzet
Commission Développement numérique, aménagement du territoire : Louis Donnet,
Ghassan Fayad
Commission Petite Enfance : Aurélie CAPELLI
Commission Finances : Igor PUYBAREAU
Commission Economie : Guillaume REYNAUD
Commission Environnement : Yann SCHMITT

La CCPG va analyser l’ensemble des demandes et doit proposer un mode de fonctionnement à la
rentrée de septembre

Questions diverses

v Louis DONNET
Très haut Débit : Lors de la réunion de pilotage du schéma directeur THD au Pays, le cabinet en
charge de l l’étude a présenté différents scenarii. Celui conduisant à du FTTH pour tous aurait un
coût = 13 millions d’euros pour couvrir 98% du territoire de la CCPG
Ø Trouver des budgets
Ø Attente schéma directeur du CG pour pouvoir prétendre à des subventions
Ø Réunion à provoquer en septembre avec le CG.
v Ghassan Fayad
Panneau d’affichage : la procédure pour la diffusion d’infos sur le panneau d’information a été
présentée par la CCPG. Les informations à portée communale sont programmées localement.
Dans le cas ou une annonce serait à diffuser au niveau de la CCGP, il faut prévoir un délai de 3
semaines entre la demande et la diffusion sur le panneau.
Création d’un compte Twitter et une page facebook va etre créer en mode vitrine uniquement
Site Internet devrait être en fonction d’ici la fin de l’été
v

Laurent Senot :
Logement La Poste : Travaux quasi finis : manque la pose des gouttières. Location gérée par
agence.
Point fête votive : Remerciement aux parents qui ont servi la paëlla.
Alerte : problème d’éclairage sous la Mairie et le jeu de boules > voir le maître d’œuvre pour
intégrer dans les travaux avenue des Miougraniers des prises encastrées et de l’éclairage qui sont
nécessaires aux différentes manifestations (fête, escapades, marché de Noël, illuminations, etc.).

v YannSchmitt :
ère
Point travaux 1 tranche quasi finie.
ème
2
tranche : CISE intervient du 24 juin au 14 juillet pour réaliser la mise à niveau des réseaux
d’eau potable et assainissement puis Carminatti du 20 juillet au 15 août. Pour la reprise des eaux
pluviales
v Guillaume Reynaud:
ZI : Pasquier rejette des eaux industrielles traitées dans leur station dans le fossé à l’est de la
zone > plainte déposée par un riverain en Mairie : odeurs nauséabondes liées aux eaux qui
stagnent dans le fossé ; pas de pente. Voir au niveau règlementaire. Une rencontre avec la
mairie et les laboratoires Pasquier est à programmer.
v Valérie Collomb:
Point sur loi interdisant de traiter à moins de 200m des habitations (tous les produits
phytosanitaires) > courrier pour réagir contre ce projet.
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Point sur les associations : réunion de préparation vendredi 27 juin.
Judo : confirmation de cours de judo par le club de judo de Rochefort du Gard, Sébastien Bordet
entraineur du club propose un cours à partir de septembre le samedi matin. Diffusion de l’info
auprès de la Mairie d’Estézargues et du Sé Dis Que.
v Muriel Gaffet
Périscolaire :
Problème du transport le mercredi pour la liaison entre l’école et le centre aéré. Une alternative « le
taxi » est proposée aux parents. Coût mutualisé car il peut transporter jusqu’à 5 enfants (Coût =
14.25€ + 2.20€ par enfant supplémentaire. Distribution d’un questionnaire aux parents.
Muriel doit revoir Mme Laguérie, Maire d’Estézargues, pour la réservation du taxi.
v Aurélie Capelli :
Ecole
Point sur les aménagements de l’école lié à la mise en place des rythmes scolaires et des activités
périscolaires.
Alerte sur les changements d’enseignants pour la rentrée 2014-2015 :
- Départ de Mme Batifoulier enseignante en maternelle ; remplacée par une titulaire à 50% qui
sera donc présente le lundi, mardi et un mercredi sur deux ;
- Arrivée d’une PES pour le cycle CE2-CM1
Prochain conseil d’école : jeudi 26 juin à 18h00.
CCAS :
Information sur la rencontre avec M. Pronesti Président de l’association ASR30 (épicerie solidaire),
pour une convention de partenariat avec l’ASR30 > dossier présenter au prochain en Conseil
d’administration du CCAS.
v

Jean Baptiste Mangin :
Syndicat des vignerons de Domazan : Après une période de vacances du syndicat, une AG devrait
valider la constitution d’une nouvelle équipe. La municipalité s’en félicite
Station de remplissage : Il a été constaté un mauvais usage de la station de remplissage par
quelques utilisateurs. Un rappel des consignes sera fait.
Agriculture: L’étude sur les mini-bassins de rétentions est un projet mené par la chambre
d’agriculture sur le bassin versant du Briançon. Ces bassins ont pour but la dégradation des
produits phytosanitaire utilisés par la viticulture par les UV et ou pour le traitement des roseaux.
C’est une idée qui intéresse l’agence de l’eau et d’autres partenaires financiers Projet dans la
continuité des études faites sur les bassins versants.. Actuellement, il reste 30% de résidus de
pesticides dans les analyses d’eau effectuées par la DREAL au P38. Grâce à ces bassins, ce taux
pourrait encore diminuer. La chambre de l’agriculture pilote le projet et l’agence de l’eau soutient le
soutien et pourrait le financer à hauteur de 80%.
Info inondation : Le SMAGE propose des diagnostics gratuits et délivre des informations sur les
batardeaux.

Clôture de la séance : 00h05.
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