Compte-rendu Conseil Municipal du 09/05/2022

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance 09 Mai 2022 à 19 heures
Présents : ANDRÉ Valérie, LESAGE Claude, HERRAULT Françoise, VAGNON Raymond, MARTIN
François, PERROUSE Bernard, MADELON Caroline, DUFFOURD Alexandrine, DUMAZ Jean-Luc,
NOLLET Mauricette, HERBIN Anaïs, ETIENNE Christian, BRENGUIER Mickael, BERNARD-BRET
Yohann, MICCICHE Virginie
Excusés :

PICHE Barthélémy, donne pouvoir à Valérie ANDRÉ
BEETSCHEN Ghislaine, donne pouvoir à Virginie MICCICHE
VANIN IUNG Danielle, donne pouvoir à Claude LESAGE
SARZIER Audrey, donne pouvoir à Alexandrine DUFFOURD

1 Présentation par l’Atelier De Bonis de l’Avant-Projet Sommaire des nouveaux
vestiaires du stade
Les membres du conseil ont adopté à une très large majorité la continuité de l’étude du projet.
Après le départ des représentants de l’Atelier De Bonis, Madame le Maire propose aux membres du conseil
d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant l’adhésion de la commune au groupement d’achat
d’électricité du SDES. Les membres présents adoptent à l’unanimité cet ajout.
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.

2 Approbation du compte-rendu de la séance du 07 Avril 2022
Le compte-rendu de la séance du 07 Avril 2022, adressé aux membres du conseil le 21 avril 2022 et affiché
le 21 avril 2022, attire attention et remarque sur le fait que l’adjointe en charge des affaires scolaires n’a pas
transmis le compte rendu de sa commission et que ce dernier n’est toujours pas en notre possession
Vote Pour :
18
Contre :
1
Abs. : 0

3 DÉLIBÉRATIONS
Finances, budget

- Convention avec Enedis pour servitudes : procuration pour signature devant notaire
La commune a signé en Février 2020 une convention avec Enedis qui concerne les servitudes de
passage de câbles sous la nouvelle place du village. Il convient aujourd’hui de prendre une
délibération pour donner procuration au notaire d’Annecy afin de constituer ces servitudes de
passages de canalisations électriques souterraines.
Vote Pour :

19

Contre :

0

Abs. : 0

- Convention d’adhésion au groupement d’achat d’électricité du SDES
Madame le Maire rappelle que la commune adhère depuis 2015 au groupement d’achat d’électricité du
Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES). Une nouvelle convention d’adhésion à ce
groupement d’achat d’électricité est nécessaire dès à présent pour les futurs marchés de fourniture
d’électricité 2024-2026. Compte tenu des tarifs intéressants liés à ces marchés, elle propose de renouveler
cette adhésion.
Vote Pour :
19
Contre :
0
Abs. : 0

4 INFORMATIONS DU MAIRE
•

Consultation fourniture des repas au restaurant scolaire

A ce jour pas de dossiers déposés, clôture le 16 Mai 2022 à 17 heures.
•

Consultation gérance auberge

Mme le Maire informe qu’une troisième parution de l’annonce est en cours et propose de déposer en parallèle
cette annonce sur un site internet. Clôture le 30 Mai 2022.
V.A.
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5 CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS
Intercommunalité
• CCVG
Bureaux et Conseil du mois d’avril

(VA, CL, FH, BP, CM)

Madame le Maire informe le conseil municipal que suite au vote pour la répartition des places de
crèche sur la polarite de Pont, 2 structures ont été adoptée par vote : une de 12 places pour Pont de
Beauvoisin et une de 18 places pour Domessin. Pour mémoire, le terrain sera cédé à l’euro
symbolique à la communauté de communes. Le compte rendu complet a été adressé à l’ensemble
des conseillers.
• SMAPS
(B. Piche, C. Lesage)
Pas de réunion depuis le précédent conseil
• SIVU Pravaz
(G. Beetchen, V. Micciche)
Lors de la réunion il a été discuté des participations des communes. Domessin versera 5 848 € pour
44 élèves.
• SYCLUM
(F. Martin)
Pas de réunion depuis le précédent conseil

Commissions communales
Com prévention et sécurité du 08/04/2022
(C. Lesage)
Participaient à cette réunion les membres de la commission et les personnes de la participation
citoyenne. Le Lieutenant Potelle de la COB de Pont de Beauvoisin a présenté un point sur la
délinquance survenue dans la commune.
Les vols et cambriolages recensés en 2021 sont en légère augmentation par rapport à 2020 (année
de confinement), il en est de même pour les VIF (violences infra conjugales : 3 recensées).
Des membres de la participation citoyenne ont posés des questions sur la vidéo protection. Depuis
l’installation des caméras un vol commis sur la commune a été résolu (réquisition faite par la
gendarmerie pour obtenir les images). Le système de vidéo protection a été présentée aux élus.
• Com culture et communication + CCAS
(F. Herrault, F. Martin)
Le point est fait sur la soirée café-concert dont le bilan est plutôt mitigé. La soirée repas/concert du
30 avril a permis de générer 1 297 € de recettes. Mais les spectateurs n'étaient qu'une centaine
contre 180 attendus, en raison d'autres soirées prévues ce même jour (ski club et beers company).
Le cout de cette soirée pour le CCAS est de 1 235 € soit un résultat net de 62 €. Ce résultat est
décevant pour les membres du Conseil et du CCAS qui se sont mobilisés.
Les points positifs : soirée appréciée par le public, concept de planches apéritives qui fonctionne.
Les points à revoir : le déroulement de la soirée (prévoir le repas avant le spectacle, couper la
lumière lors du spectacle), la maitrise des volumes de nourriture, le type de musique (plus
dynamique ? différente ?).
Rappel pour le 14 Mai : besoin de la mobilisation de tous les membres du Conseil et du CCAS,
même pour quelques heures. Merci de préparer vos pâtisseries/gâteaux.

6 QUESTIONS DIVERSES
-

V.A.

Salon du bien-être le 14/05/2022
CAO repas resto scolaire le 18/05/2022 à 18 h 30
Prochain conseil municipal pour choix gérants Auberge et du prestataire restaurant scolaire
CAO 2ème tranche trottoir Falque le 08/06/2022 à 17 h 30
Election législatives les 12 et 19 juin 2022
Barbecue de printemps le vendredi 24 juin à partir de 18 h 30
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