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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 JUILLET 2020 A 19 HEURES 00 

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. 

1) APPROBATION du compte-rendu de la précédente séance  

Le compte-rendu de la séance du 08/06/20, adressé aux membres du conseil le 16/06/20 et affiché le 16/06/20 

est adopté à l'unanimité. 

 

2) DÉLIBÉRATIONS 
 

Administration générale 

• Election des délégués et suppléants en vue des sénatoriales  

Les membres du conseil municipal doivent désignés les 5 délégués et les 3 suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs qui aura lieu le dimanche 27 septembre 2020. Ce vote se déroule à scrutin à bulletin secret sans 

panachage ni modification de l’ordre des listes de candidats. Les candidats titulaires sont Valérie ANDRE, 

Barthélémy PICHE, Françoise HERRAULT, Christian ETIENNE et Virginie MICCICHE, les suppléants 

Claude LESAGE, Audrey SARZIER, Mickaël BRENGUIER 

   Vote Pour : 19  Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Désignation des délégués intercommunaux   

Madame le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 08/06/2020 ont été désigné les délégués 

communaux auprès du SIVU du collège Le Guillon, du SIVU du lycée Pravaz, de l’association contre la grêle et 

de l’association « Les Amis du Togo ». 

Aujourd’hui, il convient de proposer à la Communauté de Communes Val Guiers (CCVG) les délégués au sein 

des syndicats mixtes : 

✓ Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents 

(SIAGA) 

 Titulaire : Raymond VAGNON 

✓ Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux et des Affluents du Guiers et 

de l’Ainan (SIEGA) 

Titulaire : Bernard PERROUSE 

Suppléant : Mickaël BRENGUIER 

✓ SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA RÉGION DU THIERS (SIAEP) 

Titulaire : Bernard PERROUSE 

Suppléant : Jean-Luc DUMAZ 

✓ Syndicat Interdépartemental de Collecte et de Traitement des Ordures 

Ménagères du Guiers (SICTOM) 

Titulaire : François MARTIN 

Suppléant : Christian ETIENNE 

✓ Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard (SMAPS) 

Titulaires : Barthélémy PICHE, Claude LESAGE 

• Vote Pour : 19  Contre  : 0 Abs. : 0 
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• Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées 

(CLECT) 

Madame le Maire indique qu’auparavant Saint-Genix et Pont de Beauvoisin avait chacune leur CCAS et 

géraient les établissements médico-sociaux publics non hospitaliers destinés aux personnes âgées. 

Depuis le 1er janvier 2020, c’est le CIAS Val Guiers qui porte et met en œuvre l'action sociale définie 

comme étant d'intérêt communautaire par la CCVG, il convient donc de délibérer sur le rapport dont 

vous avez été destinataire par courriel. 

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

 

• Subventions aux associations 

Madame le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal les demandes de subvention 

suivantes : 

- le club La Sentinelle Gymnastique dont dix-sept adhérents sont domiciliés à Domessin, (40 euros par enfant 

de 20 ans maxi et étudiant) 680 € au club La Sentinelle Gymnastique 

- le club Gymnique Novalaise dont trois adhérents sont domiciliés à Domessin, (40 euros par enfant de 20 

ans maxi et étudiant) 120 € au club Gymnique Novalaise 

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

 

3) Finances, budget 
 

• Loyer de l'auberge   

A partir du 16 mars 2020 l’Auberge Savoyarde a été obligé de fermer. Le précédent conseil municipal a décidé 

de suspendre le paiement des loyers, cette mesure a été appliquée pour les loyers d’avril, mai et juin. 

Aujourd’hui, il convient de décider du report de ces loyers ou de leur annulation. Mme Le Maire propose 

d'annuler les loyers des trois mois  

Vote Pour : 19  Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• DM1 du budget de l’auberge 

Madame le Maire indique qu’à la demande de la Trésorerie, il convient de prendre une DM au budget de 

l’Auberge pour rectifier les montants des dépenses imprévues, de l’inscription au chapitre 002 et des dépenses 

de fonctionnement. De plus, si l’annulation des loyers est adoptée, il faut diminuer d’autant les recettes et les 

dépenses de fonctionnement.  

Vote Pour : 19  Contre  : 0 Abs. : 0 

 

• Modification de l'annexe du règlement du Rézo Lire, livres non rendus : 

Madame le Maire indique que le conseil municipal du 07/10/2019 a approuvé le règlement du Rézo Lire et son 

annexe. Aujourd’hui, il convient d’amender l’annexe afin d’intégrer les tarifs appliqués depuis 2017 pour tous 

livres non rendus : 17 € pour tous livres dont le prix de rachat est inférieur à 17 € et le prix de rachat du livre 

pour tous ceux dont le prix est supérieur à 17 €. 

     Vote Pour : 19  Contre  : 0 Abs. : 0 

 

4) INFORMATIONS DU MAIRE 
 

Travaux 

• Place du village  

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

Reste à faire : dalle pour abris de bus, les passages piétons en résine, planter les arbres à l'automne, clôture du 

local communal qui sépare les logements OPAC 

 

• Eclairage public : reste une lampe à installer et les armoires électriques à mettre en conformité  

. 



Compte-rendu Conseil Municipal du 10/07/2020 

V.A. CrCm10072020.doc Page n°3 

 

5) CR DE RÉUNIONS ET COMMISSIONS  

Commissions communales 

Les comptes rendus ont été transmis à chaque conseiller à la suite des réunions de commissions. 

• Commission Environnement du 15/06, F. Martin commente le compte-rendu : fleurissement village 

et maisons, lutte contre l’ambroisie et la renouée du japon, actions futures (récupération eaux pluviales, 

constat des problématiques du tri, semaine européennes du développement durable dont le 19/09 

nettoyons Domessin), jardin partagé et petit patrimoine. 

• Commission Culture du 22/06, F. Herrault commente le compte rendu : rôle de la salariée, des 

bénévoles et présentation de Rézo Lire pour la bibliothèque, description du nouveau site 

internet, création d’un compte facebook. 

• Lire et faire lire, conseil Ecole du 29/06 et CMJ du 30/06 : D. Vanin-Iung explique que 

l’activité Lire et faire lire se fera directement à la bibliothèque, résume les échanges du conseil 

d’école et indique que le prochain CMJ sera mis en place en fin d’année avec des élèves de 

CM1 et CM2. 

• Commission Prévention et Sécurité du 06/07, C. Lesage explique que la réunion portait 

uniquement sur la Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : présentation des risques, des moyens 

et mise en place du poste de commandement, un exercice sera effectué à l’automne avec la 

gendarmerie et les pompiers. 

•  Réunion du CCAS du 06/07, F. Martin indique les points discutés : accueil des nouveaux 

arrivants le 18/09/2020, repas des anciens le 29/11/2020, soirée handicap et solidarités le 

06/02/2021. 

• Commission Personnel du 08/07, C. Lesage indique que la réunion portait sur la préparation de la 

rentrée scolaire 2020/2021, le remplacement d’une secrétaire. 

•  Commission Travaux du 09/07, B. Perrouse présente : le programme des travaux de voirie 2020, la 

réfection des tennis, la rénovation des logements d’urgence, l’installation d’abris-bus. 
 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

Dates à retenir : 

o Commission culture le lundi 31/08/2020 à 18h30 

o Conseil municipal le lundi 07/09/2020 à 19h00 

o Réception nouveaux arrivants le vendredi 18/09/2020 à 19h00 

o Repas des seniors le dimanche 29/11/2020  

o Soirée Handicap et Solidarité le samedi 06/02/2021 


