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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 08 JUIN 2020 A 19 HEURES 

Présents : ANDRE Valérie, LESAGE Claude, HERRAULT Françoise, VAGNON Raymond, VANIN-IUNG Danielle, 

PICHE Barthélémy, MADELON Caroline, DUMAZ Jean-Luc, MICCICHE Virginie, , PERROUSE Bernard, DUFFOURD 

Alexandrine, MARTIN François, NOLLET Mauricette, BERNARD-BRET Yohann, BEETSCHEN Ghislaine, ETIENNE 

Christian, SARZIER Audrey, BRENGUIER Mickaël, HERBIN Anaïs  

Nombre total de présents : 19 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme ANDRE Valérie, Maire de Domessin, a délibéré sur les 

questions suivantes inscrites à l’ordre du jour. 

Le conseil approuve à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du 27 mai 2020. 

1) DÉLIBÉRATIONS 

Administration générale 

• Constitution des commissions communales 

A partir d'un document remis à chaque conseiller avant la réunion, il est procédé à la constitution des 

commissions communales :  
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Constitution de la Commission d’appel d’Offre (CAO) 

Désignation des membres de la commission d'appel d'offres : Mme le Maire indique que cette 

commission est constituée du Maire, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants. Il est fait 

appel à candidatures.  Une seule liste, composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, a été 

déposée, les nominations prennent effet immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture 

par Mme le Maire. 
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Election des représentants au conseil d’administration du CCAS 

Désignation des délégués du conseil municipal au CCAS : Mme le Maire propose de fixer à 16 les 

membres du CCAS et indique que le conseil doit désigner, outre le Maire, président du CCAS, huit 

membres du conseil au CCAS et qu'il nommera par arrêté les huit membres extérieurs. Une liste de huit 

membres du conseil est proposée au vote :  
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. :  0 

 

• Désignation des délégués 

Mme le Maire rappelle que cinq délégués communautaires ont été élus lors du scrutin du 15 mars. Elle 

informe que les délégués intercommunaux pour le SICTOM, SIAGA, SIEGA, SIAEP et SMAPS seront 

proposés après l’installation du conseil de la CCVG. 

Il convient aujourd’hui de désigner les délégués communaux et de leurs suppléants au sein des 

organismes intercommunaux et externes dont la liste suit : 

- pour le  SIVU du gymnase du Collège le Guillon : 2 titulaires, 2 suppléants 

- pour le  SIVU du gymnase du Lycée Pravaz : 2 titulaires, 2 suppléants 

- pour l'association TOGO : 2 titulaires   

- pour l'association de défense contre la Grêle : 1 titulaire  

Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Délégations accordées au Maire 

Après lecture du projet au conseil, les délégations du conseil municipal consenties au Maire sont votées :  
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

Après lecture du projet au conseil, les délégations accordées au Maire en matière de marchés publics sont 

votées :  
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 
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• Indemnités élus 

Après présentation par Mme le Maire les taux auxquels le Maire et les Adjoints peuvent prétendre sont de 

50 % pour le Maire, de 18 % pour le 1er Adjoint, de 13.25 % pour les autres Adjoints et le Responsable de 

la commission "travaux-voirie", de 5.25 % pour le Responsable du CCAS et de 1 % pour l'ensemble des 

conseillers 
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

Finances, budget 

• DM 1 au budget principal,  

Mr PICHE présente les lignes de recettes et de dépenses impactées sur le fonctionnement et 

l'investissement. 
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Garantie d’emprunt 

Garantie d’emprunt concédé à l’OPAC de la Savoie à hauteur de 50%, pour le nouvel immeuble du centre 

du village,  
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Personnel, saisonniers été 2020 

Mme le Maire informe que chaque été la commune embauche 3 ou 4 jeunes domessinois entre 16 et 18 

ans. Cette année 4 jeunes seront employés durant l'été, 3 filles et 1 garçon pour une période de 15 jours 

chacun et pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 
Vote Pour : 19 Contre  : 0 Abs. : 0 

2) INFORMATIONS DU MAIRE 

Travaux 

• Place du village  

Les travaux de la place du village avancent normalement et devraient être terminé en juillet. 

 

• Eclairage public 

A ce jour, il reste 23 armoires et 30 luminaires à installer ce qui représente 15 jours de travail. A réception du 

matériel manquant l'entreprise SERPOLLET interviendra le plus rapidement possible afin de finaliser les 

travaux. 

 

Personnel 

Recrutement en remplacement d'un agent démissionnaire : 3 candidats ont été reçu, deux non pas donnés suite. 

Mme le Maire propose donc de prendre Mr COUGET, à compter du 1er septembre, ce dernier n'étant pas 

disponible avant cette date. 

 

3) QUESTIONS DIVERSES 

Prochaines dates à retenir :  

• Commission environnement le lundi 15 juin à 19 heures  

• Commission "vie culturelle et associative, communication" le lundi 22 juin à 18 heures 30 

• Commission "finances" le lundi 29 juin à 16 heures  

• Commission "Conseil Municipal Jeune" le lundi 30 juin à 18 heures 30 

• Commission "CCAS" le lundi 06 juillet à 18 heures  

• Commission "personnel" le mercredi 08 juillet à 13 heures 30 

• Commission "travaux et voirie" le jeudi 09 juillet à 18 heures 30  

• Commission "urbanisme" le lundi 13 juillet à 19 heures  

 

La séance est levée à   20 h 30 

Prochaine réunion du Conseil :   à confirmer 

 


