Compte-rendu Conseil Municipal du 07/04/2022

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance 07 Avril 2022 à 19 heures
Présents : ANDRÉ Valérie, LESAGE Claude, VAGNON Raymond, VANIN IUNG Danièle, MARTIN
François, PERROUSE Bernard, MADELON Caroline, DUFFOURD Alexandrine, DUMAZ Jean-Luc,
NOLLET Mauricette, HERBIN Anaïs, BEETSCHEN Ghislaine, ETIENNE Christian, BRENGUIER
Mickael
Excusés :

PICHE Barthélémy, donne pouvoir à Valérie ANDRE
HERRAULT Françoise, donne pouvoir à Claude LESAGE
BERNARD-BRET Yohann donne pouvoir à Raymond VAGNON
MICCICHE Virginie donne pouvoir à Alexandrine DUFFOURD
SARZIER Audrey donne pouvoir à Ghislaine BEETSCHEN

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 28 Mars 2022
Le compte-rendu de la séance du 28 mars 2022, adressé aux membres du conseil le 06 avril 2022 et affiché le
06 avril 2022 est adopté à l'unanimité.

2 DÉLIBÉRATIONS
Finances, budget
- Vente d’un terrain au Lorissol
Madame Le Maire informe que concernant l’OAP du Lorissol, la commune a reçu deux lettres d’intention
d’achat pour la parcelle B2139 de 968 m² :
- une du groupe Edouard DENIS, prix d’acquisition de 96 468 € frais d’agence inclus,
- et l’autre de la SA Le Carré de l’Habitat, prix d’acquisition de 101 156 € frais d’agence inclus.
Madame Le Maire propose de retenir Le Carré de l’Habitat, ils font une proposition avec moins de conditions
suspensives et un calendrier prévisionnel plus réduit.
Vote Pour :

18

Contre :

0

Abs. : 0

Arrivée de Mme NOLLET à 19 heures 20

3 INFORMATIONS DU MAIRE
Consultation gérance auberge
Mme Le Maire informe du résultat de la réunion de la Commission d’Appel d’Offre qui s’est tenue le
mercredi 30/03/2022. Il s’agissait de la deuxième publicité de consultation pour la gérance de l’auberge.
Malheureusement, n’ayant eu qu’un retour de dossier et du fait de l’âge des personnes la commission souhaite
relancer la parution de l’annonce.

4 CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS
Intercommunalité
• SYCLUM
(F. Martin)
SITOM Nord Isère : comité syndical le 05/04/2022 avec présentation du budget prévisionnel, qui affiche un
bon équilibre notamment grâce à des tonnages en hausse (nouveaux "clients" externes du SITOM). A noter le
vote d'une subvention pour les associations œuvrant à l'aide de l'Ukraine qui, à mon sens n'est pas de la
compétence du syndicat, qui a été adoptée (somme de 10 000 € sur un budget de 18 millions en budget de
fonctionnement environ).

V.A.
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•

Commissions communales
Affaires scolaires

(D. Vanin-Iung)

Compte rendu non transmis par l’adjointe

• CCAS du 06/04/2022
(F. Martin)
Finalisation de la préparation du concert du 30/04/2022
Organisation du salon du bien être du 14/05/2022. Un planning va être envoyé au membre du conseil et du
CCAS pour que chacun participe.
Une réflexion est lancée sur la futur organisation qui pourrait remplacer le repas des séniors.

5 QUESTIONS DIVERSES
-

V.A.

Commission sécurité le 08/04/2022 à 18h30
Commission culture le 11/04/2022 (salon du bien-être)
Elections présidentielles les 10 et 24/04/2022
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