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Conseil Municipal : réunion visioconférence du 01/05/20 18h 

Présents : Gilbert Guigue, Chantal Costerg, Valérie André, Gérard Blondon, Françoise Herrault, 

Bernard Perrouse, Valérie Berthier, Claude Lesage, Marie-Laure Gobatto, Danièle Vanin, 

Barthélémy Piche, Véronique Gentil-Perret 
Absents : Nathalie Guicherd, Jean-Luc Dumaz, Raymond Vagnon 

Remerciements de M. le Maire pour avoir pris le temps de cet échange informel en 
visioconférence, souhaitant à tous une fin de confinement en bonne santé. 

I) Point de situation de la continuité de service 
Commune 

Conseil : Gilbert Guigue: 
Il n'y a toujours pas de date pour l'installation du nouveau conseil (on le saura fin mai) Le 
conseil municipal actuel reste donc en place jusqu'à l'installation du conseil élu en mars 
avec un pouvoir élargi par rapport à une période transitoire habituelle. 
Le plan de continuité de service de la commune a été rédigé. Il a été envoyé à chacun des 
conseillers. 
Rappels Mairie : Antonia Giovannini 
Secrétariat 

 ouverture les matins de 8h30 à 15h lundi, mardi, jeudi, vendredi avec deux ou trois 
personnes, pour la permanence téléphonique essentiellement, et en cas d'urgence la 
prise de RV. Sinon le contact se fait par courriel (mairie.domessin@orange.fr) ; une 
désinfection de la mairie est faite après chaque permanence,  informations mises sur 
le site Internet.  

Autre Personnel  
 Fanny fait le recensement du personnel volontaire susceptible de participer à la 
réouverture de l'école le 11 mai (réunion avec Chantal Costerg et Bernard Perrouse ce 
lundi 4 mai) 

CCVG  
Gilbert Guigue 

 commande en cours par la commune de 2000 visières dans le cadre de l'opération 
de la commune des Echelles avec l'entreprise HFT (sous l'égide de Cédric Vial, 
conseiller régional, maire des Echelles) ;  
 commande en cours de la CCVG pour le compte des communes volontaires de 26 
000 masques en tissus pour la population dont une première partie de 2000 à livrer 
avant le 11/05 (cette 1ère distribution se fera au prorata des commandes faites par les 
communes (pour Domessin commande de 4000). Cette livraison e devrait faire la 
jointure avec la commande de la Région prévue pour fin mai (si elle arrive à temps !). 

Chantal Costerg 
 EHPAD : pas de cas de Covid19 ? cependant il semble y avoir des suspicions de cas 
à Pont (1) et St-Genix (1). 
  activités du service enfance jeunesse : pas d'enfants en petite enfance à garder, 
enfants de soignants sur le site de La Bridoire : après l'accueil scolaire, reprise par le 
personnel CCVG pour les vacances de printemps (Nora Bahmed y participe) ;  
 Transports Scoalires : date du 5/05 pour le début des inscriptions pour l'année 
scolaire 2020-2021. 

SICTOM : Gérard Blondon 
 ordures ménagères : un ramassage OM par quinzaine (semaine impaire pour 
Domessin) ;  
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 collecte sélective : quelques ramassages pour le moment : affiches posées pour avertir 
les usagers de ne plus déposer cependant pour l'instant. Tournées fréquentes des 
employés de voirie pour nettoyage des points de collecte ; 
 déchetteries : les déchetteries rouvriront le 4 mai sur RV pour les inscrits (sur site 
internet ou par tel 04 76 93 54 98) tous les 1/4h avec présence de 2 gardiens (volontaires) 
pour faire attendre ceux qui arriveront en avance, avec une autorisation pour 1 seul 
passage par semaine, pour tous types de déchets (sauf les meubles), avec une alternance 
entre les 3 déchetteries (Domessin, St-Genix, Les Abrets), chacune étant ouverte 2 jours 
par semaine. 

II) Dossiers en cours 
Budget : Gilbert Guigue 

Budget Principal  
 Rappel :  

o nécessité de prévoir une décision modificative  DM1 à venir pour un prochain 
conseil avant l'été (soit avec le nouveau si installé soit avec l'actuel peut-être fin mai) 
pour tenir compte des augmentations de dépenses (cf. précédents cr. de 
l'audioconférence); 

Budget Auberge  
 Les échéances correspondantes au confinement jusqu'à la réouverture de 
l'établissement sont annulées (depuis avril…) avec nécessité d'une délibération à prendre. 

Travaux  
Bernard Perrouse 
 Place : travaux à l'arrêt : pas de date actuelle de reprise ;  
 Espace culturel : travaux d'engazonnement effectués ; 
 Voirie : l'étude du programme est toujours en cours (fermeture du cabinet Isageo). M. 
le Maire demande de la compléter, si possible, avec le prolongation du cheminement 
piétonnier entre le carrefour du Guillot et la maison Monin le long de la RD36. 
Claude Lesage 

 Lampes publiques : le chantier a débuté cette semaine.. 
Gilbert Guigue 
 Logement d'urgence de la Martinière : complétude du dossier enfin réalisée et 
envoyée au département pour être conforme aux critères de développement durable ; 
 Tennis : contact pris avec la Région : pas de décisions des commissions pour l'instant 
mais accusé de réception du dossier permet d'éventuellement commencer les travaux 
(sans bénéfice de subvention). 

RH 
Antonia Giovannini 
 Recrutement employé de voirie : toujours pas concluant ; les délais de remise des 
dossiers ont été une nouvelle fois repoussés ; 
 Recrutement saisonniers : une commission du personnel avec Mickael et Fanny sera 
programmée pour étudier les dossiers reçus et les besoins. 

III) Déconfinement et reprises d'activité 
Protections : G. Guigue 
 A la population : attente des directives et des dates de livraisons pour voir comment 
assumer la distribution des protections : masques (4000 commandés ou 2000 venant de la 
Région et les 2000 visières : vraisemblablement par du porte à porte avec l'aide des 
conseillers et conseillères volontaires (actuel et nouveau conseil) le moment venu. 
 Au personnel : dispose actuellement de visières et de quelques masques. 
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o A l'école, il dispose des protections et des produits nécessaires pour la rentrée 
(savons, blouses, produits entretien). Commande en cours de 2 thermomètres infra-
rouge (en pharmacie). 
o Mairie : stock de 30l de gel, installation d'un plexi sur la banque (en cours). Attente 
d'un plexi pour l'espace culturel. 

Rentrée du 11/05 : G. Guigue, C. Costerg, V. André, F. Bellemin 
 Réunion du 01/05/20 matin (Chantal, Antonia, Valérie, Gilbert, Fanny) suite à deux 
réunions en visioconférence de l'IEN de la circonscription (le 17/04 et le 30/04) avec les 
maires de la CCVG et CCLA (cf. le CR envoyé) : propositions au conseil municipal et à l'équipe 
enseignante (réunion mardi 5 mai 9h) : 

o Reprise en priorité pour l'élémentaire (en ciblant d'abord CP, CM2, CE1), les 
maternelles repoussées à  début juin ; 
o Priorité élèves soignants, personnel, décrochés, parents qui travaillent à deux 
(choix avec enseignants) ; 
o Utilisation d'un seul bâtiment (élémentaire) et de la seule cantine de la maternelle 
(repas chauds pour un nombre total inférieur à 45 et avec 2 services) 
o Respect strict des mesures barrières et de la distanciation (cheminement, mesures 
de désinfection, pas de masques pour les élèves). 
Il faudra attendre la concertation du 5/05 et le retour de l'enquête parents d'élèves 
(envoyée au soir du 5/05) pour établir le plan final de reprise qui doit ensuite être 
validé par les instances de l'EN. 

Reprises d'activité 
 Espace culturel : la réouverture n'est toujours pas d'actualité (attente donc des 
directives plus précises de l'Etat et de Savoie biblio) : on peut cependant espérer une 
reprise avant fin mai avec la pose d'une  protection plexi sur la banque. 

Le rapport 2019 est à envoyer avant le 15/05, il est intéressant de faire les commandes 
de livres en ce moment (baisse des prix). 

IV) Questions diverses 
Gilbert Guigue : le compte-rendu sera envoyé aux membres des deux conseils municipaux. 

 


