
                                                                                              

  REPUBLIQUE FRANCAISE  

----------- 
Département de la HAUTE-SAVOIE 

ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE 

------------ 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL D’AMANCY DU 19 JUILLET 2021 

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

                                                  *   *  * 

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

 
Autorisé la mise en place par anticipation de la nomenclature budgétaire et comptable 
M57 au 1er janvier 2022 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable 
M14, 
 
Fixé les nouveaux tarifs des services d’accueil périscolaire de l’école élémentaire 
 
 
Monsieur le Maire a ensuite fait le point sur les dossiers en cours : 

- La problématique des gens du voyage et les difficultés causées pour leur 
évacuation 

- La limitation de vitesse à 30km/h sur le chemin de la Fouilleuse en limite avec 
La Roche sur Foron 

- L’avancement des travaux des trottoirs sur la route de Cornier 
- L’organisation d’une réunion publique organisée par COVAGE le 16 septembre 

2021 à 18h00 concernant le déploiement de la fibre optique 
- La mise en œuvre de sols souples sur les jeux d’enfants 
- Le lancement d’un travail sur la création d’un logo et la mise à jour du site 

internet de la commune 
- Le projet de création d’une fresque murale sur le poste SYANE situé au pont de 

Foron 
 
 
                 L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h15. 

 
                                        
                            Fait à AMANCY le 23 juillet 2021 
 
 

                                                             Le Maire,  

                                                             Dominique DOLDO   


