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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL D’AMANCY DU 21 JUIN 2021 

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

                                                  *   *  * 
 

         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 : 

Pris connaissance de la décision du maire n°2021-03 relative au transfert du marché 
pour la location de classes modulaires dans le cadre des travaux de réhabilitation et 
d’extension de l’école élémentaire. 
 
Approuvé l’avenant n°1 au lot 13 « Carrelage - Faïence » du marché relatif à la 
réhabilitation partielle et à l’extension de l’école élémentaire, d’un montant de 
10 121,70 € HT 
 
Approuvé l’avenant n°2 au lot 16 « Electricité - courants fort » du marché relatif à la 
réhabilitation partielle et à l’extension de l’école élémentaire, d’un montant de 11 
888,12 € HT 
 
Décidé de verser une subvention exceptionnelle de 4 600 € à l’association « ADMR du 
Pays Rochois » 
 
 
Monsieur le Maire a ensuite fait le point sur les dossiers en cours : 
 

- Le démarrage des travaux de mise aux normes des trottoirs de la route de 
Cornier le 24 juin 2021 jusqu’à fin juillet 
 

- Le lancement d’une réflexion sur la réalisation d’une nouvelle identité visuelle 
pour la commune (LOGO) avec la commission communication 
 

- La signature par Monsieur le Maire de la Charte « Zéro pesticides » 
 

- Le lancement d’une étude sur la réfection de l’ancien vestiaire du terrain de 
football de Veige 
 

 
 



 
 
 

- L’organisation d’une réunion publique d’information sur le déploiement de la 
fibre optique le 16 septembre 2021 à 18h00 à la salle polyvalente 

 
 

- La réalisation d’un appartement témoin à la MARPA « Les Amarenthes » 
 
 
 
 
                 L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30. 

 
                                        
                            Fait à AMANCY le 22 juin 2021 
 
 

                                                             Le Maire,  

                                                             Dominique DOLDO   


