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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 29/04/2019 A 19H 

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

HERRAULT Françoise, PERROUSE Bernard, BERTHIER Valérie, LESAGE Claude, PICHE Barthélemy, VANIN 

Danièle. 

Nombre total de présents : 11 

Excusés : GOBATTO Marie-Laure (pouvoir à A. Valérie), GUICHERD Nathalie, NOËL Stéphane, DUMAZ Jean-Luc, 

GENTIL-PERRET Véronique. 

Absents : BOIS Carole, CUZIN Pascal, 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) ORDRE DU JOUR ET APPROBATION du compte-rendu de la dernière  séance  

M. le Maire demande au conseil son accord pour ajouter à l'ordre du jour une délibération urgente concernant 

une demande de subvention au département au titre du FDEC. 

Vote Pour : 12 Contre : 0 Abstentions : 0 

Le compte-rendu de la séance du 25/03/19, adressé aux membres du conseil le 12/04/19 et affiché le 

12/04/19 est adopté à l'unanimité. 

2) DÉLIBÉRATIONS 

BUDGET 

 Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'éclairage public 

M. le Maire rappelle le plan de rénovation des lampes publiques inscrit au budget 2019. Il propose, pour la 

maîtrise d'œuvre de ce dossier, de lancer une procédure MAPA, préparée par le SDES. 

Vote Pour : 12 Contre :   0 Abstentions : 0 

 Demande de subvention FDEC 

M. le Maire propose, compte tenu d'une opportunité de financement via le FDEC 2019 de déposer une 

demande de subvention  au département pour la réfection des cours de tennis (avec une réalisation en 2020). 

Vote Pour : 12 Contre :   0 Abstentions : 0 

PERSONNEL 

 Cadeau pour un départ en retraite 

M. le Maire rappelle au conseil que la municipalité offre aux agents communaux et aux élus un cadeau à 

l’occasion de divers évènements. Il propose de délibérer en ce sens pour le départ en retraite de Michel 

Rosset, responsable de la voirie. Le cadeau sera remis lors du barbecue du conseil le 28/06/19. 

Vote Pour : 12 Contre :   0 Abstentions : 0 

3) INFORMATIONS DU MAIRE 

Dossiers de travaux en cours 

 Espace culturel 

Le bâtiment est hors d'eau, les travaux d'isolation intérieure (toiture et murs) sont réalisés, le test à 

l'étanchéité fait 26/04/19. Il est proposé au conseil d'accepter le principe de remplacement des occultants 

extérieurs par des volets roulants (PV de 5 162.52 € HT). Les travaux d'électricité et des cloisons sont en 

cours. Le calendrier est relativement respecté. 

 Salle des fêtes 

La réunion de réception a eu lieu le 11/04/19 : la commune a émis des réserves sur la finition des travaux de 

l'entreprise Ducret (manque quelques poignées de fenêtres et une imposte de fenêtre) et de l'entreprise 

Blampey (doute sur branchement de l'extracteur d'air). 

 Voirie 2019 

L'estimation finale du cabinet sur les choix de la commission s'élève à environ 80 700€ HT (y compris 

signalétique et Pata, mais non compris le test d'une autre journée de Pata avec une autre technique). 

 Zones humides du Thiers (réunion du 10/04/19) 

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et le conseil départemental proposent, suite aux acquisitions 

réalisées sur les communes de Verel, de Domessin et de la Bridoire, de définir un périmètre d'espace naturel 

sensible autour du Thiers. Le périmètre, sur la commune de Domessin est présenté au conseil. Il permettra 

d'avoir un droit de préemption sur les parcelles concernées : la commission "Environnement" étudiera le 

périmètre définitif à soumettre au prochain conseil. 

 Auberge 

M. le Maire propose de rénover la salle de bains de l'étage où réside un employé de l'Auberge (devis 

d'environ 5000€ TTC). 
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 Place du village : dossiers de subvention 

M. le Maire rappelle les demandes de subvention à la Région (contrat de ruralité), au département (FDEC), à 

l'Etat (DETR et DSIL) : les demandes ont été réajustées dans le dossier DSIL pour tenir compte des retours 

officieux des financeurs potentiels : 
Région 40 000 (au lieu de 80000) 

Département 64 500 (au lieu de 80 000) 

Etat (DETR) 80 000 

Etat (DSIL) 80 000 

Total 264 500 

Urbanisme 

 DIA : M. le Maire présente le bilan des DIA, soit 39 demandes en 2018.  

 PC : M. le Maire présente le bilan des demandes de documents d'urbanisme en  2018 : 17 PC 

(dont 13 logts collectifs, 9 individuels, 1 bâtiment industriel, 1 bâtiment public), 55 Déclaration 

Préalables, et 3 Permis de Démolir. 

4) CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS  

Intercommunalité 

 CCVG : Conseil  

G. Guigue, C. Costerg, G. Blondon, F. Herrault font part des décisions de la communauté de communes lors 

de son conseil du 09/04/19 : vote des subventions, du budget primitif et des budgets annexes  sans 

augmentation des taux, adoption de la modification des statuts du SIAGA, bilan financier avec la Région des 

transports scolaires, adoption des tarifs d'accueils périscolaires et modification de leurs règlement intérieurs, 

ouverture de l'accueil garderie à 7h15 au lieu de 7h30 à Domessin, refonte commune avec la Smaps de la 

téléphonie (passage en fibre optique), passage du critérium en juin. 

 SMAPS 

o Conseil et bureau 
G. Guigue rend compte  

- du conseil syndical du 28/03/19 : vote du budget primitif, convention de gestion de matériel scénique avec 

l'AVIE, actualisation de la délibération d'adhésion à la SPL mobilité, avis sur la carte communale de 

Rochefort, point sur l'avancement des procédures Alcotra et les marchés afférents, les parcours artistiques, la 

lecture publique, le lancement de l'étude de l'habitat, recherche d'un technicien SIG, choix de l'opérateur pour 

la téléphonie et la fibre optique dans les bureaux. 

- du bureau du 04/04/19 : financement par le CTS des événements vélos de Val Guiers (critérium et 

championnat de France VVT électrique), présentation de l'ADIE (association pour le droit à l'Initiative 

économique) et de France Active Savoie Mont Blanc, point sur l'activité économique (Création, Fisac, 

économie de proximité, CAR). 

o Comité des Maires (Rezo Lire) du 11/04/19 
G. Guigue fait part des travaux du comité : mise en place de la carte unique d'accès aux bibliothèques (12 sur 

13 communes), point sur les extensions d'horaires. 

 SIEGA : conseil  

G. Guigue, B. Perrouse rapporte les décisions du conseil syndical du 15/04/19 : vote d'une augmentation de 

3% des tarifs (au lieu de 6% proposé), vote du budget primitif, point sur les travaux en cours ou programmés. 

Commissions communales 

 Commission voirie (cr. distribué) 

B. Perrouse indique les propositions et les estimations de la commission du 03/04/19 pour la voirie 2019 : 

Impasse du Chaney, route du Dézin (entre maison Bury et le carrefour de la Croix), l'Impasse du Revillet 

(partie haute), et quelques travaux de réfection Chemin du Nant, et de caniveau route de Gubin. Un 

complément de PATA pourrait être fait avec une nouvelle technique (entreprise Gremair). 

 Commission personnel (cr. envoyé) 

C. Costerg fait le point sur la réunion du 19 avril : emplois saisonniers (L. Perrier-Rosset, M. Gerbelot-

Barillon, V. Ciotta, K. Bouallag-Crespel), projet PUR, informations diverses (recrutement d'un employé de 

voirie, assistant de prévention), RGPD (mise en place). 

5) QUESTIONS DIVERSES 

Dates à programmer 

 Cérémonie du 8 mai à 11h15, Nouveaux arrivants du 24 mai à 19h00,  

 Elections européennes le 26 mai (cf. tableau), Prochain conseil le 03/06/19 à 19h00 

 Iinauguration Brasserie et Boulangerie le 15 juin 11h et Critérium du Dauphiné à 13h. 


