
Compte-rendu Conseil Municipal du 07/09/2020 

V.A. CrCm07092020.doc Page n°1 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 07 septembre 2020 A 19 HEURES 00 

Présents : ANDRE Valérie, LESAGE Claude, VAGNON Raymond, VANIN-IUNG Danielle, PICHE Barthélémy, MADELON 

Caroline, DUMAZ Jean-Luc, MICCICHE Virginie, PERROUSE Bernard, DUFFOURD Alexandrine, MARTIN François, 

NOLLET Mauricette, BERNARD-BRET Yohann, BEETSCHEN Ghislaine, ETIENNE Christian, SARZIER Audrey, 

BRENGUIER Mickaël, HERBIN Anaïs  

Nombre total de présents : 19 

Absente : Françoise HERRAULT (pouvoir donné à Valérie ANDRE) 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme ANDRE Valérie, Maire de Domessin, a délibéré sur les questions 

suivantes inscrites à l’ordre du jour. 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 10 juillet 2020 

Le compte-rendu de la séance du10/07/20, adressé aux membres du conseil le 21/07/20 et affiché le 21/07/20 est 

adopté à l'unanimité. 

Il convient de prendre une délibération supplémentaire concernant l'installation d'abris de bus par le Conseil Régional 

Auvergne Rhône Alpes  
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

2 DÉLIBÉRATIONS 

Finances, budget 

• DM 2 du budget communal 
Madame le Maire indique que le budget 2020 prévoyait 2 559 € afin d’équiper la dernière classe avec un système VPI, 

un devis a été fourni pour une somme totale de 3 151 €. De plus cet été l’onduleur de l’école primaire est tombé en 

panne, il faut le remplacer pour la somme de 199 €. C’est donc une somme de 800 € qu’il convient de prendre sur 

l’opération 143 « informatique mairie » afin de l’affecter à l’opération 192 « informatique école ». 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Indemnité exceptionnelle agents (COVID19) 
Madame le Maire explique que certains agents communaux sont intervenus de façon exceptionnelle lors de la période 

de confinement de mars à mai 2020. La question est posée d’une indemnisation exceptionnelle, 3 agents sont 

concernés. Mme Le Maire propose d'accorder la prime maximum de 1000 euros pour l'agent ayant fait le maximum 

d'heures et d'appliquer cette somme de manière proportionnelle aux deux autres agents 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Conventions 2020 avec St Genix pour utilisation des gymnases et classe ULIS 
Madame le Maire indique que chaque année des conventions sont signées avec la commune de St Genix afin de 

participer aux frais de fonctionnement de l’utilisation des gymnases par les collégiens domessinois ainsi que la classe 

ULIS. Pour 2020 ce sont les sommes de 4 358, 69 € (76 élèves x 57.35 €) et 870 € (2 élèves x 435 €) qui sont à 

reverser à St Genix 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Redevances d’Occupation du Domaine Public : instauration et montants 2020 
Madame le Maire indique que le conseil du 02/09/2019 a voté l’instauration d’une redevance d’occupation provisoire 

du domaine public des chantiers de distribution d’électricité et de gaz. Pour 2020, il convient de décider : 

- 1ère délibération : montant 2020 avec revalorisation automatique de la Redevance d’Occupation du Domaine 

Public (RODP) pour les ouvrages des réseaux d’électricité. 

- 2ème délibération : instauration de principe 2020 avec revalorisation automatique de la Redevance 

d’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) pour les ouvrages des réseaux d’électricité et de gaz. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention intervention du CDG dossiers retraite 
Monsieur Lesage indique qu'il convient de renouveler la convention qui lie la commune au centre de gestion sur le 

traitement des dossiers de retraite CNRACL des agents de la commune. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 
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• Abris bus  
Madame le Maire indique qu'une demande à la région propose de fournir des abris bus. Nous devons donc prendre une 

délibération afin de déposer une demande auprès de la Région pour 5 abris bus. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 
 

Administration générale 

• Proposition des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
Madame le Maire indique qu’il convient de proposer aux services fiscaux une liste composant la CCID, cette 

commission se rencontre une à deux fois par an, voici la proposition : 

Titulaires Suppléants Extérieurs 
Devos M. retraitée Les Charmettes Lesage C. retraité Le Falque Vagnon A. agriculteur La Bridoire 

Perret D. agriculteur Gubin Perrouse B. retraité Le Blanc Perrouse R. retraité Pont 38 

Vagnon R. agriculteur Lorrissol Guillot G. retraité Le Guillot    

Costerg C. retraitée Lorrissol Renaud B. retraité Lorrisol    

Berland F. technicien La Perronière Arbrun A. artisan Le Chapelu    

Berthier V. enseignante Le Dézin Gobatto ML assistante 
administ 

La Perronière    

Bernard Bret C. retraité Le Chapelu Dumaz C. assistante 

administ 

Le Cusin    

Vagnon D. retraité Le Buis Blondon G. retraité Grandes Vignes    

Billaud C. technicien Le Buis Guicherd N. assistante 

administ. 

La Lintonnière    

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 
 

• Proposition des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
Madame le Maire indique qu’il convient de proposer à la Communauté de Communes Val Guiers des membres pour 

la CIID, voici la proposition : 

Titulaires Suppléants 

Devos M. retraitée Charmettes Costerg C. retraitée Lorrissol 

Perret D. agriculteur Gubin Berthier V. enseignante Le Dézin 

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 
 

• Désignation des délégués au CLECT 
Madame le Maire indique qu'au précédent conseil nous avions approuvé le rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et suite à la demande de la Communauté de Communes Val Guiers, il 

convient de désigner aujourd'hui 2 délégués communaux auprès de la CLECT et propose. Valérie ANDRE et François 

Martin  
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Instauration d’un « cédez le passage » intersection route du Falque et montée des Charmettes  
Madame le Maire indique que suite aux travaux route du Falque et de la modification de limite d’agglomération sur la 

RD36, il convient de décider de l’instauration d’un « cédez le passage » à la jonction de la route du Falque et de la 

Montée des Charmettes. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Adressage nouvelle route ZA La Sage 
Suite à la création d’une nouvelle route par la Communauté de Communes Val Guiers dans la zone artisanale de La 

Sage, il convient de lui attribuer un nom, après débat il est proposé : Route des Artisans  
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Avis sur extension pour détention d’animaux sauvages 

Madame le Maire indique que Monsieur Guerrée résidant au 160 route du Gallien a fait une demande auprès des 

services vétérinaires pour l’extension de son établissement de 1ère catégorie qui accueille des espèces considérées 

comme dangereuses. Un avis doit être donné par la commune : avis favorable  
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 
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INFORMATIONS DU MAIRE 

COVID 19 

Décisions prises pour l’utilisation du centre culturel, de la salle des fêtes, de la maison des 

associations. La pandémie évolue défavorablement, afin de limiter les risques et de protéger la 

population Madame le Maire propose de laisser ces locaux fermés jusqu'au 30 septembre 2020 et de 

revoir en fonction de l'évolution. 

 

Travaux 

• Place du village, bon avancement des travaux, les bancs sont installés, une réunion s'est déroulée 

le 07 septembre après midi pour l’implantation des arbres, arbustes et autres végétaux. 

• Lampes publiques : un lampadaire à la déserte ne fonctionne pas ainsi qu'au cheval blanc où il y 

a un soucis sur un poteau électrique donc le fil est coupé (en attente de devis). 

• Voiries : une reprise de l'ilot au niveau de la Fruitière a été faite. A également été fait du 

bicouche sur différents lieux, une reprise de tranchée vers Blanchon, … 

• Les travaux des logements d’urgence à la Martinière débuteront prochainement. 

• Le broyage des talus a commencé, dont l’ambroisie. 

• Un nouvel agent a commencé le 1er septembre dernier, Steve Couget. 

 

Dossier en cours 

• Le marché d’assurance risques prévoyance géré par le Cdg73 est prolongé d’un an, jusqu’au 

31/12/2021. Une mise en concurrence sera lancée début 2021. 

• L’OPAC demande une proposition de nom pour le bâtiment en cours de construction : Le Dôme 

CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS  

Intercommunalité 

• CCVG 
Conseils du 16 et du 28/07/20  (V. André, C. Lesage, F. Herrault, B. Piche, C. Madelon) 

Le président élu : Mr Paul Régallet. Le conseil communautaire a décidé de fixer le nombre de vice-présidence à 7 (Mr 

Cagnin, Mr Verguet, Mr Vittoz, Mr Paravy,  Mme Picart, Mr Lesage et Mr Berthollier) et le nombre des autres 

membres du bureau à 6 (les maires des différentes communes) 

 

• SICTOM 
Comité du 04 août 2020   (F. Martin) 

Installation du comité du Sictom, le président est Monsieur Le Maire d’Aoste, Mr Roger Marcel. Mr François Martin 

est nommé comme représentant auprès du SITOM à Bourgoin Jallieu 
                          

• SIVU Pravaz 
Conseil du 27/07/20    (V. Micciche, G. Beetschen) 

Installation du nouveau conseil d'administration. Président du SIVU, Mr Dijoux Sylver de Charancieu 
 

• SIVU Le Guillon   (D. Vanin-Iung, A. Sarzier) 

Installation du nouveau conseil d'administration 
 

• SIAEP du Thiers 

Comité du 02/09/2020   (B. Perrouse) 

Installation du nouveau comité, le président est Mr Berthier Yves, Maire de la Bridoire. Mr Perrouse Bernard a obtenu 

une vice-présidence. 
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Commissions communales 

• Commission urbanisme du 31/08/2020   (R. Vagnon) 
Monsieur Vagnon explique le fonctionnement du service et présente les différents dossiers depuis le 1er janvier 2020, 

15 permis de construire et 43 demandes préalables. 

 

• CCAS du 01/09/2020   (F. Martin) 

Monsieur Martin informe que le CCAS a pris les décisions suivantes : 

- réception des nouveaux arrivants reportée en 2021, 

- le repas des seniors prévus le 29/11/2020 est annulé et sera remplacé par une distribution d’un 

ballotin par foyer, 

- la soirée handicap est annulée, c’est un repas a emporté qui remplacera la soirée, la date est à 

confirmer, 

- vote d’une aide d’urgence de 100 € pour une famille domessinoise. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Dates à retenir 

• CMJ : mise sous pli d’un courrier destiné au CM1 et CM2, le 16/09/2020 à 9h00 

• Commission vie culturelle et associative, communication le 21/09/2020 à 18h00 

• Ramassage de déchets à Domessin le 19/09/2020 à partir de 14h00 et rendez-vous à 

17h00 à la salle des fêtes pour peser les déchets récoltés 
 

 

 


