Compte-rendu Conseil Municipal du 23/11/2020

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 novembre 2020 à 19h00
Présents : ANDRE Valérie, LESAGE Claude, HERRAULT Françoise, VAGNON Raymond, MADELON Caroline,
DUMAZ Jean-Luc, MICCICHE Virginie, PERROUSE Bernard, DUFFOURD Alexandrine, NOLLET Mauricette,
BERNARD-BRET Yohann, ETIENNE Christian, SARZIER Audrey, BRENGUIER Mickaël, HERBIN Anaïs
Nombre total de présents : 15

Absents : PICHE Barthélemy (pouvoir donné à Valérie ANDRE), BEETSCHEN Ghislaine (pouvoir donnée à
Françoise HERRAULT), MARTIN François (pouvoir donné à Anaïs HERBIN), VANIN-IUNG Danielle (pouvoir
donné à Claude LESAGE)
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame 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 19 octobre 2020
Le compte-rendu de la séance du 19/10/2020, adressé aux membres du conseil le 21/10/2020 et
affiché le 21/10/2020 est adopté à l'unanimité.
Vote Pour : 19
Contre :
0
Abs. : 0

2 DÉLIBÉRATIONS
• Admission en non-valeur
La trésorerie demande d'admettre en non-valeur une somme de 71 euros qui correspondent au
reste à charge du loyer sur le logement qui était occupé à la Martinière. Le locataire est parti du
logement en 2018 sans laisser d'adresse.
Vote Pour : 19
Contre :
0
Abs. : 0
• Demande de subventions au titre du FDEC 2021 : création d’un trottoir sur la RD36
Madame le Maire demande l'autorisation de déposer un dossier de subvention au titre du FDEC
2021 afin de continuer le trottoir créé en 2017 à partir du rond-point du Falque.
Le montant estimatif des travaux à engager est de 133 200 € TTC divisées en deux sections, la
1ère en face du trottoir existant jusqu’au lotissement des Fauvettes et la 2ème du lotissement des
Fauvettes et à l'entrée de la route du Galien. Viendront s'ajouter les frais de maitrise d'œuvre.
Vote Pour : 19
Contre :
0
Abs. : 0
• Demande de subventions au titre du FDEC 2021 : agrandissement des vestiaires du stade
Madame le Maire demande l'autorisation de déposer un dossier de subvention au titre du FDEC
2021 pour la restructuration et l’agrandissement des vestiaires du stade.
Le montant estimatif des travaux à engager est 480 000 € TTC, 48 500 € TTC pour l’ingénierie
et 24 500 € pour les missions de contrôles sur le chantier.
Vote Pour : 19
Contre :
0
Abs. : 0
• Transfert de compétence du PLU à la CCVG
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est transféré automatiquement par la loi à la Communauté
de Communes Val Guiers (CCVG) à compter du 1er janvier 2021. Les membres du conseil
municipal doivent se prononcer sur son acceptation ou son opposition à ce transfert. Si au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de la CCVG s’y
oppose, le transfert ne se fera pas.
Le conseil s'oppose à ce transfert.
Vote Pour : 19
Contre :
0
Abs. : 0
• Prolongation du contrat d’assurance statutaire
Le marché du contrat d'assurance sur les risques statutaires n'a pas pu être lancé en 2020 à
cause du confinement, un avenant est proposé jusqu'au 31/12/2021 pour laisser le temps au
centre de gestion de lancer ce marché qui prendra effet au 01/01/2022.
Vote Pour : 19
Contre :
0
Abs. : 0
V.A.
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3 INFORMATIONS DU MAIRE
Travaux
• Voirie
Programme terminée, le marquage a été fait ce jour
• Place du village
En attente de plantation des arbres
• Abris bus
Installation en cours, deux installés ce jour, celui du Village et du Magnin
• Logements d’urgence La Martinière
Les travaux d’isolation extérieure et d’électricité sont en cours
• Autres
La peinture des toilettes publiques est en cours

Divers
• PLU : contentieux au Tribunal Administratif
Deux référés concernant le PLU de 2018 ont été déposé auprès du Tribunal Administratif. Un des
dossiers va être évoqué en audience le 24/11/2020.
• Dossier Dégeorge
La CCVG qui avait de fait la compétence sur les logements insalubres ou en péril demande aux
communes concernées de reprendre la gestion de ce type de dossier. Un simple courrier suffit pour
que la commune reprenne la compétence.

4 CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS
Intercommunalité
• CCVG
Conseil du 20/10/20 et Bureaux du 21/10 et 10/11
(VA, CL, FH, BP, CM)
Conseil du 20 octobre : Intervention des différents chefs de service de la CCVG et présentation des missions
de leur service. Intervention de Mr DIETLIN, directeur du pôle développent touristique de AGATE et de
Mr BELUZE, chargé de mission au SMAPS pour la présentation de la stratégie de développement touristique
du pays du lac d'Aiguebelette et du projet Ambition touristique pour l'Avant Pays Savoyard/Chartreuse.
Ouvertures dominicales des commerces de Pont de Beauvoisin pour l'année 2021 : Fixation des attributions
des compensations définitives. Ventes de parcelles à la CCVG, dont 3 sur la commune de Domessin, la société
GBA (travaux et retrait de produits amiantés friables) interpelle les riverains, un courrier sera adressée au
président de la CCVG. Revitalisation des centres bourgs… Le compte rendu complet a été envoyé à
l'ensemble des conseillés

• SMAPS
(BP, CL)
Plusieurs réunions en présentiel et en visioconférence depuis le début du confinement.
Le 29 octobre réunion du bureau du SMAPS consacrée notamment à une présentation du service
public de performance énergétique de l'habitat par les services du département, finalisation de la
plaquette "QUE FAIT LE SMAPS" qui sera distribués aux élus du territoire, présentation du tableau
des relais élus par thématique du SMAPS sur les 3 intercommunalités membres.
Le 12 novembre réunion de présentation de la stratégie du territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPOS) visant notamment à la réduction de la consommation d'énergie, diminution
des pollutions, développement des transports propres et des énergies renouvelables et préservation de
la biodiversité.
Le 17 Novembre comité syndical consacré à une intervention du centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) sur la prise de compétence
mobilité, retour sur la réunion tourisme avec le sénateur Cédric Vial et les élus en charge du
tourisme. Au 31/03/2021 sauf avis contraire des collectivités, la compétence reviendra à la Région.
V.A.
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⚫

SICTOM Nord Isère

Comité du 10/11/20

(F. Martin)

Présentation du rapport d'activité 2019 : 30 salariés VEOLIA travaillent sur l'usine d'incinération,
171 307 tonnes de déchets traités, avec un résultat excédentaire de + 617 690 €, grâce à une
excellente valorisation énergétique (vente d'électricité, et de chaleur). Rapport disponible sur le site
du SITOM : (http://www.sitom-ni.fr/Data/documents/sitom_rapports_activites/document_169.pdf)
Les débats se sont poursuivis sur le renouvellement du marché d'exploitation du SITOM
(actuellement marché d'exploitation avec Veolia jusqu'en 2022), et sur les travaux prévus (plateforme
de tri pour les encombrants incinérables, protection incendie, fours, chaudières...). Le choix du mode
de gestion du SITOM sera débattu le 10 décembre prochain.
Commissions communales
• Commission travaux voirie du 09/11/2020
(B. Perrouse)
Il y a eu une discussion autour des projets de restructuration des vestiaires du foot et de la continuité
du trottoir sur RD 36. Un point a été fait sur les travaux en cours à ce moment-là. Il a été évoqué le
marché triennal des travaux de voierie qu’il faudra relancer en 2021.
• Conseil d’école du 13/11/2020
(V. André)
Conseil fait par visio ;
COVID : un professeur absent et quelques élèves ; L’effectif total est 185 enfants ; il y a quelques
petits soucis concernant le bruit au niveau du réfectoire ainsi que sur la qualité des repas ; …
Le compte rendu complet sera envoyé aux membres du conseil municipal.

5 QUESTIONS DIVERSES
- Les colis à distribuer aux seniors vont être livrés, une carte d’accompagnement va être faite,
un message sera envoyé à chacun dés que tout sera prêt afin de venir les récupérer en mairie
pour distribution. Il faut en profiter pour prendre des nouvelles des personnes isolées.

V.A.
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