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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance 15 novembre 2021 à 19 heures 

Présents : ANDRÉ Valérie, LESAGE Claude, HERRAULT Françoise, VANIN IUNG Danièle, VAGNON 

Raymond, PERROUSE Bernard, MARTIN François, MADELON Caroline, DUMAZ Jean-Luc, MICCICHE 

Virginie, DUFFOURD Alexandrine, NOLLET Mauricette, BRENGUIER Michaël, HERBIN Anaïs, 

BEETSCHEN Ghislaine, SARZIER Audrey, ETIENNE Christian 

 

Excusés :   BERNARD-BRET Yohann donne pouvoir à V. ANDRÉ 

  Barthélémy PICHE donne pouvoir à C. LESAGE 

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 04 octobre 2021 
Le compte-rendu de la séance du 04 octobre 2021, adressé aux membres du conseil 08/10/2021 et 

affiché le 08/10/2021est adopté à l'unanimité. 

2 Délibération  

Finances, budget 

• DM 3 budget principal 

Madame Le Maire informe que le chapitre 011 (charges à caractère générales) du budget de 

fonctionnement doit être abondé, des recettes non prévues au budget primitif le permettent 

(remboursement de mise à disposition, taxe sur des terrains devenus constructibles, financement de 

la lecture publique, …). De plus en investissement, il est nécessaire pour les travaux de la place 

d’abondé l’OP 217 par l’OP 189 correspondant aux travaux des terrains de tennis moins coûteux. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Dépenses au 6232 "fêtes et cérémonies" 

Madame Le Maire informe que la délibération concernant ce compte doit être plus précise. Il faut 

ajouter une mention à la demande de la trésorerie. En effet dans la précédente délibération de 2016, 

les dépenses stipulaient d'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées 

ayant trait aux fêtes et cérémonies. Madame Le Maire propose de rajouter les cadeaux de fin 

d’année pour le personnel. 

  Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Convention d’audits énergétiques avec le SDES 

Madame Le Maire informe que le Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie (SDES) a pris 

l’initiative de la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments communaux, et ce au bénéfice de 

ses communes adhérentes afin de les aider dans leurs actions de maîtrise de l’énergie. 

Les modalités administratives techniques, juridiques et de répartition financière nécessaires et 

adaptées à la réalisation de cette opération sont précisées dans la convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage valant convention financière adossée à la présente délibération, à passer entre la 

commune et le SDES. Il faut désigner deux correspondants, un élu, Claude Lesage et un agent, 

Antonia Giovannini. 

  Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

Administration générale 

• Rapport annuel sur le prix et la qualité des services 2020 du SIEGA 

Le bilan annuel sur le prix et la qualité des services des eaux et assainissement a été transmis à 

l'ensemble du conseil municipal pour connaissance. 
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Il a été présenté et adopté au conseil syndical en assemblée générale le 13 octobre 2021, il convient 

de délibérer sur ce dernier. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

• Bail auberge savoyarde 

Madame Le Maire informe le conseil qu’elle a reçu les gérants en rendez-vous. A cette occasion ils 

ont exprimé leur volonté de mettre fin le plus rapidement possible à l'occupation des lieux pour 

convenance personnelle. Madame Le Maire a fait la demande d'un courrier officiel pour lecture et 

présentation au conseil. Elle propose devant les faits d'accepter la demande. 

Vote Pour : 18 Contre : 0 Abs. : 0 

 

Madame Caroline MADELON rejoint la séance à 20h23. 

 

3 Information du Maire  

Travaux  

Avancement de différents travaux : préparation du programme de voirie 2022, travaux de broyages, 

préparation des plateformes de tri sélectif pour les nouvelles implantations, points sur les différents 

travaux des employés, lancement de la deuxième phase du cheminement piétonnier route de Verel 

de Montbel. La réfection du tennis est terminée, reprise des sols par un béton poreux, peinture, 

remplacement totale de la clôture et des filets. 

 

Centre de loisirs les mercredis : Madame Le Maire informe le conseil municipal que le centre de 

loisirs sera désormais ouvert le mercredi toute la journée dans les locaux de la maternelle de 

Domessin. Il y avait un très gros besoin des familles et le site de St Genix les Villages était saturé. 

Dans un premier temps le nombre de place est limité à 20 enfants, il pourra être revu à la hausse dès 

le début 2022 si les besoins se font sentir. 

 

Ambroisie : Madame Le Maire informe que l'ARS demande la désignation de correspondants 

ambroisie qui auront pour but d'intervenir sous l'autorité du Maire pour garantir une gestion locale 

et efficace de l'ambroisie. Elle propose de désigner 3 référents, Mr François MARTIN responsable 

de la commission environnement, Mme Herrault adjointe en charge de la communication, et un 

employé communal (Thomas). 

 

Bilan social 2020 : une synthèse reprend tous les indicateurs saisis sur le portail concernant 

l'ensemble du personnel de la commune. Au 31 décembre 2020, il y avait 16 agents employés par la 

collectivité (13 fonctionnaires, 2 contractuels sur postes permanents et 1 contractuel non permanent) 

15 % hommes et 85 % femmes. La moyenne d'âge du personnel est de 43 ans. Il y a eu un départ et 

1 arrivée d'agents. Cet état fait également part des absences du personnel, en moyenne 2 jours par 

an et par employé et 3 accidents du travail déclarés non suivi de jour d’arrêt. 

4 CR des commissions et réunions  

Intercommunalité 

• CCVG bureau du 12/10 et 09/11- conseil du 26/10 (VA, CL, FH, BP, CM) 

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. Intervention du bureau du SMAPS pour 

présentation du service et de son fonctionnement. 
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• SICTOM       (FM, CE) 

Conditions patrimoniales du retrait du SITOM NI : aucunes conséquences car le retrait est suivi 

d’une adhésion de la nouvelle structure créée par la fusion des Sictoms. 

Délibération sur les nouveaux statuts du SITOM NI suite à modification de périmètre et de 

représentativité. 

Diverses délibérations sur un emprunt de 150.000 € pour les nouveaux conteneurs, sur les droits à 

formation des employés. 

Réunions intersyndicales de bureau toutes les 2 semaines pour mener la fusion à bien (dernière le 

09/11/2021). Acquisition d’un bâtiment à Rochetoirin pour les camions desservant la partie sud du 

futur syndicat. Réflexion sur le choix du nom du futur syndicat, … 

Réunions sur l’étude d’optimisation de la collecte et de la redevance incitative. 

Prochain comité syndical le 27/11/2021 à la suite de retards sur les divers documents nécessaires à 

l’adhésion au futur syndicat (signature des différentes préfectures). 

Commissions communales 

• COMMISSION SECURITE du 12/11/2021   (CL) 

Le point est fait sur le choix de l'entreprise qui va installer la vidéo protection de la commune, il 

s'agit de PSP de Grésy sur Aix, les travaux commenceront en début d'année 2022. Le 16/11/2021 

une visite avec Constructel est prévue pour l'installation d'une ligne électrique au rond-point du 

Falque afin d'alimenter les caméras. 

 

• COMMISSION VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE du 08/11/2021 (FH) 

Il a été évoqué la préparation et finalisation du bulletin municipal, le projet de réalisation d’une 

vidéo pour les vœux du 09/01/2022, la validation du nom de l'espace culturel "Le Dôme", les 

futures animations (café-concert, salon du bien-être, marché nocturne et marché de noël) 

 

• COMMISSION URBANISME du 21/10/2021   (RV) 

Présentation du tableau des DIA depuis janvier de cette année. 

 

• CMJ – COMMISSION SCOLAIRE   (DV) 

Pour le CMJ, une visite de la chocolaterie de Marlieu a été organisée. Les enfants ont été enchantés, 

ils ont pu voir la fabrication des chocolats ainsi que leur conditionnement. Une petite dégustation en 

fin de visite a ravivé les papilles des petits comme des grands. Un petit sachet de gourmandises a 

été offert par la commune à chacun d’eux à l'issue la visite. Les pompiers et les gendarmes ont 

accepté d’organiser une visite de leur caserne, elles seront bientôt programmées. Les enfants ont 

travaillé avec le CCAS pour la décoration du repas des seniors.  

Le conseil d'école s'est déroulé le vendredi 12/11/2021. Madame Le Maire, Fanny Billaud et 

Daniella Vanin ont reçu en amont les parents délégués afin de débattre des différents points 

concernant les services rendus par la mairie (restauration, sécurité, …).  

 

• COMMISSION TRAVAUX du 18/10/2021  (BP) 

Les différents points sur les travaux terminés (tennis, broyages, …) et en cours (plateformes de tri 

sélectif, trottoir route de Verel, …) ont été abordés. Compte tenu de l’estimation du projet des 

vestiaires du stade, un nouveau bâtiment va être construit. Une réunion avec le cabinet Rocco 

De Bonis est prévue le 02/12/2021. 

 

• COMMISSION CCAS du 07 et du 19/10/2021   (FM) 
Ces réunions avaient pour but l’organisation de la vente à emporter, de caler les dates pour l’organisation et 

la décoration du repas des seniors (le CMJ à apporter une grande aide) et de voter 3 aides d’urgence. 
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Le 23/10/2021 il y a eu la vente de plats à emporter, ils ont été facturés à prix coutant par l’auberge, et 

revendu 9 €. Bénéfice net de 1.266,95 € (1.611 € en chèque - facturation auberge 344,05 €). 

 

5 Questions diverses 
✓ Réunion CCAS le 16 novembre 2021 à 18 heures 30 

✓ Préparation salle pour le repas des seniors le 04 décembre à partir de 9 h 

✓ Repas des anciens le 05 décembre 2021 

✓ Conseil municipal le 06 décembre 2021 à 19 heures 

✓ Vœux du Maire à la population le dimanche 09 janvier 2022 

 


