
Compte-rendu Conseil Municipal du 30/08/2021 

 

V.A. CrCm300821.docx Page n°1 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance 30 Août 2021 à 19 heures 

Présents : ANDRÉ Valérie, LESAGE Claude, HERRAULT Françoise, VAGNON Raymond, PICHE 

Barthélemy, DUFFOURD Alexandrine, PERROUSE Bernard, MADELON Caroline, DUMAZ Jean-Luc, 

MICCICHE Virginie, NOLLET Mauricette, BEETSCHEN Ghislaine, ETIENNE Christian, SARZIER 

Audrey, BRENGUIER Michaël. 

 

Excusés : BERNARD-BRET Yohann donne pouvoir à ANDRÉ Valérie 

 VANIN IUNG Danièle donne pouvoir à LESAGE Claude 

 HERBIN Anaïs donne pouvoir à NOLLET Mauricette 

 MARTIN François 

 

Absents : / 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame ANDRÉ 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 07 juin 2021 
Le compte-rendu de la séance du 07/06/2021, adressé aux membres du conseil 17/06/2021 et 

affiché le 17/06/2021 est adopté à l'unanimité. 

2 Délibération  

Finances, budget 

• DM 1 budget principal 

Madame Le Maire informe que plusieurs dépenses en investissement non prévues ont été réalisées durant 

l'été, dont les travaux et les achats (tables, chaises, …) en prévision de l'ouverture d'une classe. Au 

total une somme de 19 280 € doit être réaffecter dans les opérations concernées. 

Cf tableau présenté par Monsieur Piche.  

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention participation aux frais de la classe ULIS  

Deux enfants domessinois sont scolarisés en classe ULIS, il convient d'allouer une participation aux 

frais de fonctionnement par convention avec la commune de St Genix Les Villages. Le montant est 

fixé à 435 € par enfant soit 870 € pour la commune de Domessin. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention participation aux frais de la psychologue scolaire du secteur 

Décision reportée au prochain conseil municipal courant octobre. 

 

• Vente de foncier à la fruitière de Domessin  

Il s'agit de vendre à la fruitière de Domessin des parcelles de terrains sur lesquelles elle a déjà 

construit son parking ainsi que des accès. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 
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Personnel 

• Modification du tableau des effectifs de la commune 

Suite à l’avis favorable du comité technique du centre de gestion les postes au service scolaire sont 

modifiés de la manière suivante :  

Suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2ième classe à 14 heures annualisées par 

semaine pour le porter à 17 heures 30, 

Suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2ième classe à 17,5 heures annualisées par 

semaine pour le porter à 24 heures, 

Suppression d'un emploi d'adjoint technique à 20 heures annualisées par semaine pour le porter à 

22 heures. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Mise en œuvre du dispositif de signalement et traitement des actes de violences, … 

La commune doit obligatoirement mettre en œuvre un dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes. 
Il est possible de confier au centre de gestion cette mission par le biais d’un arrêté, sans aucune dépense 

supplémentaire pour la commune. Madame le Maire propose donc de l’autoriser à signer cet arrêté. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

3 Information du Maire  

Ecole  

La rentrée scolaire est prévue le Jeudi 02 septembre. L'inspection académique devrait être présente 

ce jour-là pour comptabiliser le nombre d'enfants afin de valider ou non une ouverture de classe. 

Tout a été mis en place dans l’éventualité de l'ouverture de cette classe (réfection d’une ancienne 

classe, achat de mobilier, …) 

Personnel  

Monsieur Lesage indique que les jeunes saisonniers employés durant cet été ont donné satisfaction. 

Pour l'école un recrutement a été effectué en urgence en août pour palier le départ d’un agent 

contractuel. 

4 CR de commissions et réunions  

Intercommunalité 

• CCVG       (VA, CL, FH, BP, CM) 

Bureau du 08/06/21 et 13/07/21 - conseil du 22/06/21 et 27/07/21 

Intervention du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) pour présenter 

leurs actions. 

Point sur les différents travaux des commissions. 

Projet « petites villes de demain » pour les communes de St Genix et Le Pont de Beauvoisin, afin de 

redynamiser les centres ville. 

Cf les différents comptes rendus de la Communauté de Communes Val Guiers 

• SMAPS       (C. Lesage, B. Piche, C. Etienne) 

le SMAPS a engagé la réalisation d’un Schéma directeur cyclable pour le compte des communautés 

de communes Val Guiers, le lac et Yenne. 

En ce qui concerne la communauté de communes Val Guiers, 2 liaisons sont à l’étude à savoir, 

Pont de Beauvoisin → Saint Genix les villages ne passant pas Domessin et Saint Genix les Villages 

→ Champagneux.  
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6 élus de la CCVG doivent faire partie de comité de pilotage. Il sera composé de 2 élus de Pont de 

Beauvoisin, 1 élu de Saint Genix, le vice-président en charge de la commission tourisme (Georges 

Cagnin) et pour la commune de Domessin, Claude Lesage, vice-président en charge de la mobilité 

et Christian Etienne membre de la commission tourisme. La prochaine réunion devrait avoir lieu 

début octobre.  
 

• SICTOM du Guiers - Comité du 23/06/21 

En l’absence de M. Martin, cf compte rendu  
 

Commissions communales 

• Commission environnement    (M. Nollet) 

Le 19/07/21 AGATE a expliqué comment établir un dossier de candidature pour obtenir la 1ère fleur 

(gros travail à fournir), puis le jury a fait le tour de la commune pour le concours de maisons 

fleuries. 

• Commission travaux du 16/07/21 et du 21/07/21 (B. Perrouse) 

La commission du 16/07/2021 a fait un point sur tous les travaux faits ou en cours, ceux aux 

logements d'urgence, les travaux de voirie, ceux programmés au tennis et aux vestiaires du foot (Cf 

compte rendu). 

Le 21/07/2021 un cabinet d’architecture est venu au stade afin de démarrer le projet des vestiaires 

du foot. Le projet de réhabilitation des vestiaires existants a été abandonné pour la construction d’un 

bâtiment séparé. 

• Conseil d’école du 29/06/21 

Point sur l'organisation de l'école, le service de cantine et périscolaire, les demandes de budget ou 

de matériels, les différents projets. L'effectif augmente… ouverture de classe ? à suivre 

Cf compte rendu 

• Commission vie culturelle    (F. Herrault) 

Le bilan est très positif concernant le marché gourmand du 23/07/21, en revanche, il a manqué de 

personnes pour le rangement après la manifestation. 

 

5 Questions diverses 

Un article est paru dans le Dauphiné concernant la pollution du Guiers. Les associations de pêche et 

de protection du milieu naturel ont relevé cinq points dans la partie basse du bassin versant du 

Guiers, à Domessin il s’agit du ruisseau de l’Aigue Noire. Madame Le Maire propose qu'une 

réunion de toutes les instances soit déclenchée au plus vite (SIEGA, SIAGA, Communauté de 

Communes Val Guiers, les mairies concernées, la fruitière, …). 

• Prochaines dates :  

o Forum des associations le 04/09/2021 

o Randonnée dépollution le samedi 18/09/2021 de 14 heures à 17 heures 30 


