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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL D’AMANCY DU 22 FEVRIER 2021 

Présents : MM. DOLDO Dominique, BRAND Eric, CIANCIA Joséphine, VIANDAZ 
Christophe, AUBOURG Mélanie, M. BONICKI Jean-René, MATTIO Patrick, 
KRAEUTLER Jeanine, RAMUS Nelly, CONSTANS Juanita, BERTHET Bernadette, 
IERVASI Catherine, COURTOIS Cédric, ROCH Valérie, PAUZE Sonia, LETT Philippe, 
NICOLLIN Stéphane, CASONI Sébastien, VIGUIER Elodie, BOLCHOFF Marine 
Représentés : TISSOT Jean-Paul qui donne pouvoir à M. VIANDAZ Christophe M. 
BOUCHET François-Xavier qui donne pourvoir à M. DOLDO Dominique 
Excusé :  M. BOUVARD Gilles 
Secrétaire de séance : Mme PAUZE Sonia 
 
 
 

                                                  *   *  * 
 

         Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur DOLDO Dominique, 
Maire, a approuvé le compte-rendu de la séance précédente, puis : 

 
1°) Approuvé l’avenant n° 1 au lot 4 « Gros œuvre » du marché relatif à la 
réhabilitation partielle et à l’extension de l’école élémentaire, d’un montant de 1 566,26 
€ HT. 
 
 
2°) Approuvé l’avenant n° 3 au lot 15 Sanitaire/ ventilation / chauffage du marché 
relatif à la réhabilitation partielle et à l’extension de l’école élémentaire, d’un montant 
de 2 800,49 € HT. 
 
 
3°) Approuvé le programme proposé par le SYANE pour le remplacement des 
luminaires de la rue de la Fontaine, d’un montant global estimé à                                           
32 039,00 €, avec une participation financière communale s’élevant à   18 775,00 € et 
des frais généraux de 961,00 €. 
 
 
4°) Accordé sa garantie à hauteur de 51 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 2 232 534,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat de la 
Haute-Savoie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement 
de 21 logements locatifs aidés dans le programme de construction sis route de Cornier 
près de la MARPA. 

 
5°) Monsieur le Maire et les adjoints ont ensuite fait le point sur les dossiers en cours 
dans leurs domaines de compétence respectifs : 

 
- La mise en service de la fibre pour les particuliers depuis le 13 février sur une 

partie de la commune 
- Le démarrage des travaux de vidéoprotection sur le territoire communal 
- Les travaux d’entretien de voirie en cours 
- Le schéma cycle du pays Rochois 



 
 
 

- L’avancement des travaux de réhabilitation et d’extension de l’école 
- La nouvelle organisation du service de restauration scolaire afin de respecter le 

protocole sanitaire entré en vigueur à la rentrée 
- La mise en place d’un cadastre solaire en lien avec le Pôle Métropolitain 

 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h16 

 
                                        
                            Fait à AMANCY le 25 février 2021 
 
 

                                                             Le Maire,  

                                                             Dominique DOLDO   


