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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 02/09/2019 A 19H 

Présents : GUIGUE Gilbert, COSTERG Chantal, VAGNON Raymond, ANDRE Valérie, BLONDON Gérard, 

HERRAULT Françoise, PERROUSE Bernard, BERTHIER Valérie, LESAGE Claude, DUMAZ Jean-Luc, GENTIL-

PERRET Véronique, GOBATTO Marie-Laure GUICHERD Nathalie, PICHE Barthélemy, VANIN Danièle. 

Nombre total de présents : 15 

Absents : BOIS Carole, CUZIN Pascal, NOËL Stéphane, PERROUSE David. 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gilbert Guigue, Maire de Domessin, a délibéré sur les 

questions suivantes inscrites à l’ordre du jour. 

1) APPROBATION du compte-rendu de la séance du 1er juillet 2019 

Le compte-rendu de la séance du 01/07/19, adressé aux membres du conseil le 09/07/19 et affiché le 

09/07/19 est adopté à l'unanimité. 

2) DÉLIBÉRATIONS 

BUDGET 

 DM 2 budget principal 

Il convient à la demande la Trésorière : 

- de prendre en compte des pertes de créances (loyers en particulier),  

- de modifier l'imputation de la participation financière communale au dispositif RezoLire du 

SMAPS.  

Fonctionnement 

Article Intitulé Situation initiale Dépenses Recettes Situation finale 

654 Pertes sur créances 15,00 3 764,37  3 779,37 

022 Dépenses imprévues 3 547,55 -3 500,00  47,55 

60633 Fournitures de voirie 8 500,00 -264,37  8 235,63 

65737 Autres établissements publics locaux 2 772,00 -2 772,00   0,00 

611 Contrats prestation de services 1 400,00 2 772,00   4 172,00 

    16 234,55 0,00 0,00 16 234,55 

Vote Pour :  15 Contre : 0 Abstentions : 0 

 Redevance d'occupation du domaine public pour les chantiers provisoires 

M. le Maire informe les membres du Conseil de la parution au journal officiel du décret n° 2015-

334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour 

l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières 

d'énergie électrique. 

Il propose d'instaurer cette redevance sur la commune à compter de 2019. 

Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 

 Demande de subvention : logements d'urgence à La Martinière  

M. le Maire indique que la Région a lancé un appel à manifestation d'intérêt concernant la 

construction ou la rénovation des logements d'urgence. Il propose de déposer un dossier en ce sens 

pour les logements de la Martinière avant le 15/09/19. (bâtiment 1 : 63 823,68 HT, bâtiment 2 : 12 

590,69 HT) en demandant la subvention la plus haute possible. 
Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 

 Acquisition terrain au Jardy 

M. le Maire rappelle la délibération du 1
er

 juillet d'acquisition de deux parcelles au Jardy au prix de 

1€ le m². Il convient de modifier cette délibération avec un nouveau prix global forfaitaire de 5 000€ 

(au lieu de 4 156€). 
Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Ferme solaire du Français 

Pour étayer son dossier de ferme solaire au Français, la société Enercoop demande à la commune de 

délibérer favorablement sur le principe de son établissement, ce qui lui permettra de déposer une 

déclaration préalable de travaux et de disposer ainsi d'éléments financiers pour le raccordement au 

réseau électrique et mieux étudier sa viabilité technique et économique. 

Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
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PERSONNEL 

 Modification du tableau des emplois 

Mme C. Costerg indique qu'il convient de modifier le tableau des emplois suite à la modification de 

deux postes d'adjoint technique. 

Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 

3) INFORMATIONS DU MAIRE 

Travaux en cours  

 Espace culturel 

Travaux restant à réaliser avant l'ouverture le 16/09/19 :  

- Lot 1 VRD : régalage et engazonnement des terres, mise en place du béton désactivé sur le 

parvis et les terrasses, cheminement piétonnier pour les scolaires… 

- Lot 4 : Menuiseries intérieures : pose de l'estrade dans la salle d'animation, … 

- Hors lot :  - raccordement électrique par Enedis (prévu le 13/09/19), 

 - clôture du périmètre : devis de l'entreprise Pera de 12 380€ HT, à réaliser dès 

que possible. L'ouverture est prévue le 16 septembre 2019. 

Un point financier sera fait lors de la réunion de la CAO du 1/10/19 pour les plus ou moins-values 

sur certains lots. 

 Voirie 

Les principaux travaux de voirie sont réalisés : au Dezin, à Gubin, à l'Impasse du Revillet, au 

Chemin du Nant, ainsi qu'une partie du point à temps (par l'entreprise Gremair). Reste l'Impasse du 

Chaney, le reste du Pata et de la signalétique horizontale. 

Dossiers en cours 

 Place du village  

o les subventions sont aujourd'hui stabilisées : Etat 70k€ (DETR), Région 25k€ 

(contrat de ruralité), Département 64,5k€ (FDEC),  

o l'appel d'offres a été lancé fin juillet : la CAO est prévue le 1/10/19 à 15h  

 Lampes publiques : l'appel d’offres a été lancé fin juillet la CAO est prévue le 

1/10/19 à 15h 

 Abris-bus du Bonnard : l'assurance de la commune a été sollicitée. 

 Intervention Enedis HTA la Fruitière  

Enedis va poser un nouvel socle HTA vers la fruitière et faire la jonction en souterrain avec 

l'ouvrage près du Lotissement du Clos des Pommiers. L'entreprise Serpollet sera chargée des 

travaux : un devis a été demandé pour réaliser une stabilisation des à-côtés de voirie pour permettre 

un passage piéton. Et la pose d'un janolène pour réalimenter le bassin de la fruitière. 

 Nuisances olfactives d'un assainissement privé 

Suite à une pétition de riverains, M. le Maire a rencontré le directeur de la Fruitière dont la station 

d'épuration a connu au cours de l'été un problème majeur. Des mesures ont été prises. Une rencontre 

est prévue courant novembre avec les riverains. 

 Ancienne usine 

Suite à la poursuite de la dégradation du bâtiment, M. La Maire a interpellé la tutelle du propriétaire 

qui demande à la commune de lui faire une proposition.  

M. le Maire indique qu'il a proposé à la tutelle un rachat à 50k€, hors dépollution et déconstruction. 

 CIAS 

Dans le cadre de la mise en place du CIAS à la CCVG, M. le Maire propose Valérie André comme 

référent communal. 

4) CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS 

Intercommunalité 

 CCVG 

o Bureau 

C. Costerg, G. Blondon, F. Herrault font part au conseil des travaux du bureau communautaire du 

23 juillet : convention OT PLA entre la CCVG et la CCLA, projet territorial entre les 2 villes de 

Pont de Beauvoisin, fiscalité économique, labellisation de la MSAP en maison France Services, 

implantation d'une plate-forme de la MSA à la pépinière Pravaz, territoires d'industrie, étude habitat 

du Smaps, nouveaux barèmes des participations familiales aux structures d'accueil au 01/09/19. 
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Commissions communales 

 Commission des Sports 

V. Berthier rend compte de la réunion du 8 juillet : bilan 2018-2019 des activités associatives, 

calendrier des manifestations 2019-2020. 

 Commission du Personnel  

C. Costerg fait le point sur la réunion du 10 juillet : revalorisation et versement (75% mensuel, 25% 

en fin d'année) du RIFSEEP, planning 2019-2020, astreintes des agents de voirie, plan de 

formation. 

5) QUESTIONS DIVERSES 

Dates à programmer 

 Comité de Rivière le 09/09/19 à Belmont-Tramonet à 14h30 

 Réunion Ambroisie le 09/09/19 à Belmont-Tramonet à 19h 

 Commission services à la population de la CCVG le 16/09/19 à 18h00 

 CCAS le 18/09/19 à 18h 

 Commission du Personnel le 25/09/19 à 08h30 

 CAO marchés "place du village" et "Modernisation de l'éclairage public" le 01/10/19 

à 15h00 

 Prochain conseil le 07/10/19 à 19h00 
 


