
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 05 juillet 2018 

Convocation du 26 juin 2018 
 
Présents :  Jean-Paul BOUILLOUD, Jérôme COMMARET, Véronique DA SILVA FREITAS, Christine 
DROUILHET, Karine JULIEN, Yvan PAUGET.  
 
Excusés : Corinne DONDE, Lilian BILLET, François FERTHET, Stéphane MARZA 
  
Secrétaire de séance : Jean-Paul BOUILLOUD 

 
1/ Remplacement  ATSEM :  
Les entretiens sont prévus le mardi 10 juillet 2018. 
 
- Départ Johan PERREAL : 
Pour des raisons familiales et personnelles, Johan a demandé une réduction de son temps de 
travail et souhaite arrêter de travailler sur la commune de Domsure. Il occupait actuellement 
un poste de 10 heures.  
Son remplacement sera à étudier compte-tenu des éventuels changements à venir 
notamment le transfert de la compétence eau et assainissement récupérée par le CA3B et la 
prise en compte des charges de personnel. 
 
2/ Traversée du Villard :  
Les entreprises ont été sollicitées et quatre ont répondu. Compte tenu des offres, une 
nouvelle négociation avec les entreprises a été relancée via le cabinet ABCD géomètres 
experts avec un éventuel retour le 13/07/2018 pour obtenir de nouveaux prix. 
 
3/ Assainissement Les Noyers :  
La société INFRATECH a estimé le projet de raccordement à un poste de refoulement à 
environ 54800,00 euros HT.  
Monsieur le Maire explique qu’il est possible de demander une subvention au Conseil 
Départemental de l’Ain et à l’Agence de l’Eau avant de lancer la consultation des entreprises. 
Après délibération, le conseil municipal accepte la demande de subvention.  
 
4/ Comité des Fêtes : 
L’assemblée générale s’est tenue le 15 juin 2018. Un nouveau bureau a été mis en place. 
Monsieur Jacky MAGE assure la présidence. Le bilan montre un résultat négatif mais qui 
s’explique par des frais d’investissements plus importants cette année.  
Randonnée à 11 heures, pique-nique tiré du sac, courses nature l’après-midi, repas poulet à 
la broche et feu d’artifice le 14 juillet 2018. 
Vide-grenier dimanche 15 juillet.  
 
Le parcours de randonnée et de courses permettra aux sportifs de découvrir l’emplacement 
de la « Mare aux Loups ». Une pancarte permettra aux plus curieux de redécouvrir l’histoire 
de ce lieu.  
 
5/ Ain-Habitat : lotissement 
Le lotissement pourrait porter le nom de « Clos du Tilleul ». La proposition a été envoyée à 
Ain-Habitat pour validation. 



Monsieur le Maire fait ensuite lecture du courrier du 19 juin dans lequel Ain-Habitat sollicite 
la commune pour un accord de principe de garantie financière. En effet, l’opération de 
construction de 9 pavillons locatifs nécessite une garantie financière partielle des Prêts 
Locatifs à Usage Social (PLUS) et des Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Ces garanties sont réparties entre la collectivité locale et le Conseil 
Départemental suivant le potentiel fiscal de chaque Commune, la part de l’emprunt à 
garantir par le Conseil Départemental étant le complément de la participation communale. 
Pour 2018, le pourcentage de la commune de Domsure est fixé à 20 %.  
Après délibération, le conseil municipal approuve l’accord de principe de garantie financière.  
 
6/ CA3B : retour de la conférence territoriale 
 
- La compétence voirie : volonté d’harmonisation sur l’ensemble de l’Agglo (certains 
fonctionnaient avec une enveloppe, d’autres avec un programme ou encore avec des 
critères de priorité).  
 
- La compétence eau et assainissement : le dossier est en cours avec attente de précision 
(frais de personnel à proratiser, frais de mise en marche, harmonisation des tarifs à 
envisager….).  
 
7/ Divers : 
 
- Le festival de musique est organisé tous les ans et est prévu le 07 juillet 2019 à Coligny par 
l’Harmonie de Coligny avec défilé de chars et accueil d’une harmonie. Le thème cette année, 
les « Fables de la Fontaine ».  
 
- Transports scolaires : la demande de modification de parcours via le Villard a été faite mais 
sans réponse à ce jour. 
 
- Vannage de Leschaux : des travaux sont prévus sur le système (vérification des sondes, 
vérification carte mère moteur, mécanique moteur, joint d’étanchéité…..). Une première 
intervention a eu lieu cette semaine. 
 
- ONF : un projet de parking est lancé sur le chemin de Chazelles pour la circulation des 
grumiers, subventionnable à 80 % si les trois communes participent. Une question se pose : 
quelle répartition sera faite du prix selon la commune et la quantité de bois sorti.  
 
- Groupama : une négociation de révision de contrat avait été lancée permettant une baisse 
de tarif. Les contrats seront retournés pour accord. 
 
- Garderie « Les Ptits Beaudoms » : la crainte de la fermeture totale est écartée. Un nouveau 
bureau a vu le jour ce qui permet la continuité du service pour la prochaine rentrée. 

 


