COMMUNE DE DOMSURE
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 juillet 2020 à 20h00
Convocation du 17 juillet 2020
Présents : Patrick Vacle, Lilian Billet, Brigitte Fischer, Mathilde Ferrier,
Xavier Bernard De Dompsure, Patrick Bouillet, Jean-Paul Bouilloud, Jérôme Commaret,
Brenda Costanzo, Christine Drouilhet, Pauline Michel.
Excusé : Secrétaire de séance : M Patrick Bouillet
Le compte-rendu du conseil municipal du 04 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité.
Le compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité.
1/ Personnel communal :
Bienvenue à Corentin Colonozet qui a pris ses fonctions d’employé communal le 20 juillet.
2/Présentation du budget :
Monsieur Patrick Vacle, le Maire, reprend les lignes du budget voté le 28 mai 2020 pour
une meilleure compréhension du fonctionnement de la commune.
Il explique que la commission « Finances » assurera un suivi et une transmission
régulière de la comptabilité.
3/ Point COVID-19 :
Monsieur le Maire rappelle qu’il faut rester vigilant, le virus est toujours présent.
Le port du masque et les gestes barrières sont à poursuivre.
4/ Installation de la chaudière :
La nouvelle chaudière à granules est en cours d’installation par l’entreprise CLERE de
Ceyzériat. Le branchement sera finalisé avant la rentrée scolaire.
5/ Points sur les différentes réunions :
Monsieur le Maire fait la synthèse des différentes réunions auxquelles il a assisté telle
que celle du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), l’Association des
Maires de France dont l’Assemblée Générale est finalement reportée.
Il explique qu’il a également rencontré monsieur Patrick CHAIZE et madame Sylvie
GOY-CHAVENT en vue des futures élections sénatoriales.
6/ Commission Communications :
Rendez-vous est pris avec l’informaticien, créateur du site internet, afin d’envisager une
revitalisation du site.
7/ Divers
- Réunion de la commission Défense Incendie le 25/08/2020 à 20h00
- Repas entre élus, employés et conjoints le 12/09/2020 à 12h00
Date du prochain conseil : jeudi 27 août 2020 à 20h00

