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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 02/12/2019 A 19H 

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

BLONDON Gérard, HERRAULT Françoise, PERROUSE Bernard, LESAGE Claude, DUMAZ 

Jean-Luc, GOBATTO Marie-Laure, GUICHERD Nathalie, PICHE Barthélemy, IUNG Daniela. 

Nombre total de présents : 13 

Excusés : BERTHIER Valérie (pouvoir à C. Costerg), GENTIL-PERRET Véronique (pouvoir à G. 

Guigue) 

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 quatre novembre 2019 

Le compte-rendu de la séance du 04/11/19, adressé aux membres du conseil le 18/11/19 et affiché le 

18/11/19 est adopté à l'unanimité. 

2) DÉLIBÉRATIONS 

 BUDGET 

• DM 2 budget Auberge 

A la demande de la trésorière, il convient d'ouvrir des crédits non prévus au BP pour reprendre la 

subvention DETR au compte de résultat. 
Fonctionnement 

Article Intitulé Situation initiale Dépenses Recettes Situation finale 

61558 Entretien autres biens mobiliers  325,12   325,12 

777-042 Produits exceptionnels    325,12 325,12 

     325,12 325,12 650,24 

Investissement 

Article Intitulé Situation initiale Dépenses Recettes Situation finale 

020 Dépenses imprévues 1 489,48 -325,12  1 164,36 

13911-040 Subventions d'équipement  325,12  325,12 

    1 489,48 0,00 0,00 1 489,48 
Vote Pour : 15  Contre : 0 Abstentions : 0 

• Tarifs communaux 

Comme convenu au précédent conseil, M. le Maire propose de voter les tarifs communaux 

inchangés, en y englobant le nouveau tarif d'abonnement à la bibliothèque (délibération du 

04/02/19). 
Vote Pour : 15  Contre : 0 Abstentions : 0  

• Admission en non-valeur 

M. le Maire rappelle le vote de la DM2 du 02/09/2019 concernant des pertes de créances liées au 

non-paiement de loyers. Aujourd’hui, il convient de prendre une décision sur la non-valeur de cette 

dette d’un montant de 3 764,37 €. 

Vote Pour : 15  Contre : 0 Abstentions : 0 

• Demande de subvention FDEC 2020 

M. le Maire propose de demander, après celle de la Région,  une subvention au département au titre 

du FDEC 2020 pour la rénovation des logements d'urgence de la Martinière (dépenses inchangées 

de 76 414,34 € HT), en modifiant seulement le plan de financement ainsi : 
Plan de financement 

Subvention du Conseil Régional 30 000,00 

Subvention Conseil Départemental 22 900,00 

Emprunt 15 000,00 

Autofinancement et TVA récupérable 23 797,24 

Montant total TTC 91 697,24 

Vote Pour : 15  Contre : 0 Abstentions : 0 

PERSONNEL 

• Assurance statutaire 

M. le Maire propose au conseil d'acter les modifications de l'assurance statutaire pour 2020 (réunion 

du 4/11/19) et la baisse de la participation communale aux frais de dossier.  
Vote Pour : 15  Contre : 0 Abstentions : 0 
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Rapport SIEGA 2018 

M. le Maire demande au conseil d'adopter le rapport (envoyé par courriel). 
Vote Pour : 15  Contre : 0 Abstentions : 0 

3) INFORMATIONS DU MAIRE 

Travaux en cours  

• Place du village 

Les travaux débutent cette semaine. Une information a été envoyée aux parents d'élèves. 

• OPAC 

Les travaux se poursuivent en coordination avec ceux de la place. 

Dossiers en cours 

• Terrain CEFICO au Jardy 

La Safer a été consultée. L'acte de cession devrait pouvoir être passé en fin d'année. 

4) CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS 

Intercommunalité 

• CCVG 

o DGFIP : réunion du 22/11/19 à la CCVG 

G. Guigue indique que la proposition de créer un pôle des finances publiques à Pont de Beauvoisin 

73 prend corps avec l'assentiment d'une part des élus des communes savoyardes de la CC Cœur de 

Chartreuse, de la commune de Pont de Beauvoisin 38, de la CC du Lac, de la CC Val Guiers et de la 

CC de Yenne, et d'autre part des directions départementales de la DGFIP de la Savoie et de l'Isère.  

o CIAS 

C. Costerg fait part de la première réunion le 26/11/19 du CIAS rassemblant les établissements de 

Pont de Beauvoisin et Saint-Genix les Villages (prise de compétence au 01/01/20 par la CCVG) 

avec la présentation de l'analyse financière des deux établissements par la trésorière.  

• SMAPS 

o  Commission sociale  

G. Guigue fait part des travaux du groupe de travail sur le numérique du 25/11/19 : constitution 

d'une plate-forme d'accès aux services, formation et animation… 

• SIEGA 

o  AG  

B. Perrouse rend compte de l'assemblée du 04/11/19 : marchés de travaux d'une nouvelle station à 

St-Genix, modification de zonages d'assainissement (La Bridoire, Pont de Beauvoisin, Verel de 

Montbel), demandes de subvention et programmation 2020, DM1 admissions en non-valeur, 

rapport2018. 

Commissions communales 

• Conseil d’école 

V. André commente les conclusions du conseil d'école du 08/11/19 : point sur l'organisation 

(effectif de 184 élèves, pas de maître G, ni de psychologue, ni de médecin scolaire), projet 

Ludimalle de la CCVG, budget, activités et projets 2020, chartes de la laïcité, TICE, règlement 

intérieur.  

• CCAS  

V. André indique que la réunion du 07/11/19 a porté sur l'organisation du repas des ainés et la 

préparation de la soirée "Handicap et solidarité" du 01/02/20 (répétition le 11/12/19 à 18h).  

• Référents sécurité 

C. Lesage fait part de la réunion du 13/11/19 où le lieutenant Potelle a fait le bilan des incidents 

2019. 

5) QUESTIONS DIVERSES 

Dates à programmer 

• Réunion riverains de la Fruitière le 16/12/819 à 18h. 

• Vœux de la municipalité le 05/01/20 à 11h. 

• Vœux au personnel, enseignants et bénévoles le 09/01/20 à 18h. 

• Conseil municipal le 03/02/à 19h00 (CA) et 02/03/19 (BP). 

 


