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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance 04 Octobre 2021 à 19 heures 

Présents : ANDRÉ Valérie, VAGNON Raymond, PICHE Barthélemy, PERROUSE Bernard, MADELON 

Caroline, DUMAZ Jean-Luc, MICCICHE Virginie, DUFFOURD Alexandrine, NOLLET Mauricette, 

BERNARD-BRET Yohann, BRENGUIER Michaël, HERBIN Anaïs. 

 

Excusés :   LESAGE Claude donne pouvoir à R. VAGNON, HERRAULT Françoise donne pouvoir à 

A. DUFFOURD, MARTIN François donne pouvoir à A. HERBIN, BEETSCHEN Ghislaine 

donne pouvoir à M. NOLLET, ETIENNE Christian donne pouvoir à V. ANDRÉ, SARZIER 

Audrey donne pouvoir à V. MICCICHE, VANIN IUNG Danièle donne pouvoir à B. PICHE, 

Absents :  

Avant l'ouverture du conseil municipal Mme le Maire propose : 

D’ajouter une délibération concernant une demande de subvention 2021 auprès du département pour les 

achats COVID. 

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

D’ajouter une délibération concernant une convention portée par le SMAPS qui concerne des audits 

énergétiques. 

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

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 30 août 2021 
Le compte-rendu de la séance du 30/08/2021, adressé aux membres du conseil 08/09/2021 et 

affiché le 08/09/2021est adopté à l'unanimité. 

2 Délibération  

Finances, budget 

• DM 2 budget principal 

Madame Le Maire informe que des écritures de régularisation sont nécessaires pour finaliser l'opération 

de renégociation d'un emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne concernant l'école maternelle. Il faut 

également abonder le fonds de péréquation (FPIC), la CCVG ayant décidé de déroger au droit commun et 

d’appliquer une augmentation à toutes les communes, afin de diminuer sa part.  

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention éducation nationale pour subvention classe numérique 

En mars une demande a été faite auprès de l’Inspection Académique d’une subvention pour le complément 

des classes numériques, cela permet 13 500 € d’achats sur deux ans. Aujourd’hui une convention doit être 

signée, cette subvention va permettre l’acquisition en 2021 d'un ordinateur portable enseignant et de 

10 tablettes élèves d’un montant de 6 332,40 €. Madame le Maire propose donc de l’autoriser à signer cette 

convention. 

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Fonds d’urgence COVID19 du Département 
Pour 2021, le Département de la Savoie va accorder comme en 2020 une subvention aux collectivités qui en 

font la demande, pour couvrir une partie des achats liés au COVID19. Madame le Maire propose donc de 

déposer un dossier pour un montant total de 4 374,55 €. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 
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• Convention partenariat programme CEE ACTEE 

Cette convention est portée par le Smaps, il s’agit du programme CEE ACTEE, appel à projet 

Merisier. Il concerne le financement d’audits énergétiques dans les bâtiments scolaires. Madame le 

Maire propose donc de l’autoriser à signer cette convention. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

Personnel 

• Convention Cdg73 mission secrétaire de mairie itinérante 

Il s'agit de passer une convention avec le centre de gestion afin de répondre à un besoin urgent de 

remplacement momentané de la secrétaire de mairie. L'intervention sera facturée à hauteur de 295 € 

par jour ou 160 € la demi-journée. Madame le Maire propose donc de l’autoriser à signer cette convention. 

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention de participation pour le risque prévoyance  

Il s'agit de passer une convention avec le centre de gestion pour une adhésion au 01/01/2022.  Cette 

convention concerne l'assurance individuelle « Prévoyance » des agents. Une participation de la 

commune par agent et par mois de 2 € est prévue. Madame le Maire propose donc de l’autoriser à signer 

cette convention. 

Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention de participation pour le risque statutaire  

Il s'agit de passer une convention avec le centre de gestion pour une adhésion au 01/01/2022. Cette 

convention concerne l'assurance de la commune en tant qu'employeur afin de couvrir les absences 

des agents et de prendre en charge les dépenses liées aux accidents du travail. Madame le Maire 

propose donc de l’autoriser à signer cette convention. 
Vote Pour : 19 Contre : 0 Abs. : 0 

 

3 Information du Maire  

Travaux  

B. Perrouse fait état de l'avancement de différents travaux : 

- La réception des travaux de la place s'est déroulée le mardi 28 septembre en présence des 

différentes entreprises. Certains arbustes et arbres vont être changés. 

- Une rencontre a eu lieu avec la Sté Constructuel en charge des travaux de la fibre. Une 2ème armoire va 

être implantées le long de la clôture du stade, pour une meilleure distribution et couverture du secteur. 

- les travaux de réfection des tennis vont commencer fin octobre. 

- Une estimation de la création des nouveaux vestiaires au stade a été faite, une réunion de la commission 

travaux déterminer la suite à donner à ce dossier. 

- Les broyages de bords de route ont commencé avec un peu de retard. 

4 CR de commissions et réunions  

Intercommunalité 

• CCVG       (VA, CL, FH, BP, CM) 

Bureau du 14/09 - conseil du 28/09 

Présentation de Mr Friteau, directeur ESMS Val Guiers. Attribution de subventions à des 

associations (jeunes sapeurs-pompiers). FPIC le montant a été augmenté d'environ 10 % 

pour donner un peu de souffle à la communauté de communes. 
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Commissions communales 

• Commission vie culturelle et associative : les bilans du forum du 04/09/2021 et des 

portes ouvertes de la bibliothèque du 25/09/2021 sont reportés au prochain conseil suite à 

l’absence de F. Herrault. 

 

5 Questions diverses 
✓ Réunion CCAS le 07/10/2021 et du 19/10/2021 à 18 heures 30 

✓ Commission des travaux le 18/10/2021 à 19 heures  

✓ Commission urbanisme le 21/10/2021 à 19 heures  

 

 

 


