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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 04/02/2019 A 19H 

Présents : GUIGUE Gilbert, COSTERG Chantal, VAGNON Raymond, ANDRE Valérie, BLONDON Gérard, 

HERRAULT Françoise, PERROUSE Bernard, BERTHIER Valérie, LESAGE Claude, DUMAZ Jean-Luc, GOBATTO 

Marie-Laure, GUICHERD Nathalie, PICHE Barthélemy, VANIN Danièle. 

Nombre total de présents : 14 

Excusés : GENTIL-PERRET Véronique (pouvoir à C. Costerg), NOËL Stéphane (pouvoir à C. Lesage).  

Absents : BOIS Carole, CUZIN Pascal, PERROUSE David. 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Gilbert Guigue, Maire de Domessin, a délibéré sur les questions 

suivantes inscrites à l’ordre du jour. 

 

1) INTERVENTION de DANIEL Peyssonnerie, Président d'Agora Guiers 

- genèse de la création (mars 18-septembre 18) 

- statuts : SCIC, collèges des fondateurs, des impliqués, des partenaires, des collectivités locales. 

- objectifs : Agora Guiers = tiers lieu accessible à tous, avec des services payants dans les domaines du 

numérique, de la communication, de la formation. Lieu d'échanges, de créativité et de synergie au service du 

territoire. 

2)  APPROBATION du compte-rendu de la séance du 03 décembre 2018 

Le compte-rendu de la séance du 03/12/18, adressé aux membres du conseil le 11/12/18 et affiché le 

11/12/18 est adopté à l'unanimité. 

M. le Maire demande au conseil son accord pour ajouter à l'ordre du jour deux délibérations urgentes 

concernant Rezo Lire : harmonisation des conditions d’accès et de prêts des bibliothèques et autorisation de 

dépôt de demande de subventions. 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

3) DÉLIBÉRATIONS 

BUDGETS 

• Comptes administratifs 2018 

• Budget CCAS 

M. le Maire informe le conseil que le compte administratif 2018 du CCAS, présenté le 21/01/19, nécessite 

une subvention d'équilibre du budget principal de 12 469,55 € (couverture du déficit 2017) et se conclue par 

un déficit d'exercice de 14 040,69 €. 

• Budget Auberge (avec reprises des antérieurs 2017) 

M. le Maire présente et commente le compte administratif 2018 de l'Auberge, conforme au compte de 

gestion, qui se termine avec un excédent global de 13 989,48 €, les restes à réaliser se montant à 5 000€. 
 Dépenses Recettes Déficit Excédent 

 BP CA BP CA   
Fonctionnement 26 053,49 9 463,17 26 053,49 26 053,49  16 590,32 

Investissement 42 498,99 36 437,68 42 498,99 38 836,84 
 

2 399,16 

Déficit/excédent global 18 989, 48 

Restes à Réaliser -5 000,00  

Résultat définitif   13 989,48 

Est soumis au vote le compte administratif de l’Auberge, en l’absence du Maire. 

Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 

• Compte administratif (avec reprises des antérieurs 2017) 

M. le Maire présente et commente le compte administratif 2018 du budget principal, conforme au compte de 

gestion, qui se termine avec un excédent global de 274 873,45 €, les restes à réaliser se montant à 282 153 €. 
 Dépenses Recettes Déficit Excédent 

 BP CA BP CA   
Fonctionnement 1 410 632,71 934 909,70 1 410 632,71 1 459 859,11  524 949,41 

Investissement 1 341 508,79  876 292,67  1 341 508,79  908 369,71  32 077,04  

Déficit/excédent global 557 026,45 

Restes à Réaliser -282 158,00  

Résultat définitif   274 873,45  

Est soumis au vote le compte administratif 2018 du budget principal, en l’absence du Maire. 

Vote Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 

• DOB 2019 

M. le Maire présente la liste des investissements : ils concernent essentiellement la réalisation de l'espace 

culturel, l'aménagement de la place du village, la voirie (avec de la signalétique horizontale et verticale), la 

première tranche de rénovation des lampes publiques, l'acquisition de matériel (dont deux postes 
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informatiques à la mairie et au restaurant scolaire, un lave-vaisselle à la salle des fêtes), des travaux dans les 

bâtiments communaux (église, salle des fêtes), l'enfouissement de collecte sélective au Gallien, des réserves 

foncières (zones humides du Thiers et terrain au Jardy). 

• Adhésions et subventions 2019 : ASDER, Agora Guiers, Comice agricole à Nances 

M. le Maire propose de poursuivre notre adhésion auprès de l'ASDER pour le suivi énergétique des 

bâtiments (150 €), d'adhérer à Agora Guiers (500 €). 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

Il propose à la commission "Sports Loisirs" d'étudier la demande de subvention pour le comice agricole à 

Nances. 

ADMINISTRATION GENERALE 

• Personnel 

• CIA 

M. le Maire propose d’intégrer au régime indemnitaire du personnel, le CIA au 01/01/2019 en suivant les 

propositions de la commission du personnel. 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

• Marchés 

M. le Maire propose d'utiliser la procédure MAPA pour la consultation du contrat fourniture de repas au 

restaurant scolaire. 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE L'AVANT-PAYS SAVOYARD 

• Harmonisation des conditions d’accès et de prêts des bibliothèques Rézo Lire 

M. le Maire indique que suite à la dernière réunion des maires du réseau, il convient de délibérer sur 

l'harmonisation des conditions d'accès et de prêts des bibliothèques du réseau : le paiement pourrait 

s’effectuer en ligne via le site Tipi.budget.gouv.fr. 
Enfant jusqu’à 16 ans Gratuit 

Etudiant Gratuit (sur présentation carte scolarité) 

Adulte 10 € 

+ de 70 ans Gratuit (Présentation de la carte d’identité) 

Groupe (Ecole, EHPAD, RAM, Crèche, CLSH) Gratuit (signature d’une convention avec une bibliothèque) 

Personnel des bibliothèques du réseau (bénévole et salarié) Gratuit 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

• Autorisation dépôt de demande de subventions dans le cadre de Rézo Lire 

Afin de pouvoir financer les différents projets d’actions du réseau, des demandes d’aide portées par le 

SMAPS doivent être déposées tous les ans auprès de Savoie Biblio, de la DRAC, du CNL, de LEADER 

pendant la durée de la convention de partenariat (soit 5 ans). 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

SIVU du Guillon : retrait d'une commune 
Par lettre du 11/12/18, le conseil syndical du SIVU du gymnase du Guillon demande aux communes 

adhérentes d'acter le retrait de la commune de Saint Sulpice des Rivoires (aucun élève suite à la modification 

de la carte scolaire) qu'il a entériné le 27/11/18. 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

VŒU 
M. le Maire propose que le conseil municipal porte un vœu auprès de la SNCF, et de la Région pour le 

maintien des services TER de la ligne Lyon-Chambéry, à la suite de celui du conseil départemental. 

Vote Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 

4) INFORMATIONS DU MAIRE 

Travaux  

• Travaux en cours 

• Centre culturel 

Le gros œuvre est en cours : le calendrier établi en décembre est pour le moment respecté. 

• Salle des fêtes 

Suite au rapport du cabinet de contrôle qui a mis en évidence quelques points de finition, une réunion de 

chantier a été faite le 22/01/19 pour faire le point avec les entreprises concernées. A ce jour, il reste des 

interventions pour deux entreprises. 
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Autres dossiers en cours 

• Aménagement place salle des fêtes 

Une rencontre a eu lieu avec les services du TDL du département chargé de l'examen du projet pour vérifier 

la sécurité des accès à la place.  

5) CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS  

Intercommunalités 
• CCVG : Conseil  

G. Guigue, C. Costerg, G. Blondon, F. Herrault font le point des travaux du conseil communautaire du 

11/12/18 : point sur les travaux (Marmousets à Saint-Genix, entretien des zones d'activité, portage EPFL 

d'une propriété), tableau des emplois, social : convention occupation locaux avec le département, et 

Parisolidarité, convention avec la Région pour la rénovation énergétique de l'habitat privé, pour les aides 

économiques. 

• SMAPS 

• Conseil  

G. Guigue évoque le conseil syndical du 06/12/18 : accords pour lancer une étude pour une politique de 

l'habitat en APS, pour un appel à projets vélos de l'Ademe, pour les propositions du Copil CTS du 22/11/18, 

soutien au projet de tourisme équestre itinérant, état d'avancement du dossier Alcotra (gouvernance, 

conventions avec les délégataires, marchés en cours), Fisac (bilan final par un stagiaire), RH (tableau des 

emplois, régime indemnitaire, prise en charge salaires des deux chargés de missions bibliothèques), statuts 

du Smaps à soumettre aux Communautés de Communes. 

• Rezo lire  

G. Guigue fait le point des travaux du comité Rezo Lire du 13/12/18 et 17/01/19 : conventions signées avec 

les partenaires, les deux chargés de missions ont proposé des extensions d'horaires dans les bibliothèques à 

partir de janvier, propositions d'uniformisation des conditions accès, de prêts et du règlement intérieur des 

bibliothèques. 

• SIEGA 

G. Guigue, G. Blondon indiquent que le conseil syndical du 10/12/18 a présenté les orientations budgétaires 

pour 2019 (prévision d'une augmentation des tarifs pour laquelle la commune est réservée), décisions 

modificatives, travaux en cours et programmations sur 10 ans (transit lagunage Cicatière vers Pont en 2028). 

Commissions communales 
• Commission du Personnel  

C. Costerg commente le compte-rendu envoyé à chaque conseiller de la réunion du 16/01/19 : bilan des 

entretiens professionnels, évolution de carrière, régime indemnitaire (CIA), recrutement en cours, plan de 

formation. 

• CCAS  

V. André indique que lors de la réunion du 21/01/19, a été présenté le compte administratif 2018 : 

subvention d'équilibre du budget principal de 12 275,39 € (correspondant au déficit 2017) et déficit 2018 de 

14 040,69 € ainsi que la préparation de la soirée Handicap et Solidarité du 02 févier et de la réception des nouveaux 

arrivants le 24/05/19. 

6) QUESTIONS DIVERSES 

Dates à programmer 

• CCID le 05/03/19 à 9h00 

• CCAS le 18/03/19 à 18h30 : vote du budget primitif 

• Prochain conseil municipal le 25/03/19 à 19h00 : vote du budget primitif 

• Commission de révision des listes électorales le 02/05/19 
 


