
Compte-rendu conseil municipal 
Vendredi 07 mai 2021 – 19H00 

 
 

Présents : 
 
HAUTEVILLE Laurent 
REQUET Christophe 
GARIN Patrick 
FIGUREAU Marie-Laure  
LIZZI Dimitri 
ISNARD Sébastien 
MORELLO Corinne 
JONDEAU David 
LIZZI Marilyne 
BIGOT Nicolas 
 
 

Excusés : 
 
CETTOUR-CAVE Laëtitia 
MICHAUD Nadine  
 
 

ORDRE DU JOUR 

1- Attribution Appel d’Offres - Travaux Aménagement Cantine réfectoire. 
2- Organisation Elections Régionales/Départementale du 20 & 27 juin 2021. 
3- Urbanisme :  

PC 002/2021 Lizzi M. 
PC 001/2021 Benkamel/Muller Abandon 
DP 005/2021 Goudal Pierre - Balcon - terrasse 
DP 006/2021 Bouvet Fabrice - Cave Enterrée 

4- Délibération Vente Lots Bois affouage 
5- Affaires diverses 

1. Attribution Appel d’Offres - Travaux Aménagement Cantine réfectoire. 
 
L’analyse des offres et le jugement se fait à 60% sur le prix et à 40% sur les moyens 
techniques mise en œuvre. 
 

➢ Maçonnerie : 1 seule offre – entreprise ABMG retenue. 
➢ Ascenseur : 5 offres – entreprise Camille ascenseur retenue. 

La question de l’ascenseur s’est posée. Est-il vraiment nécessaire de 
construire un ascenseur car nous pouvons demander une dérogation 
pour ne pas le construire ? La mise en place ne semble pas une priorité 
à l’heure actuelle puisqu’il y a un accès extérieur même pour les 
fauteuils roulants. 
La décision est prise de prévoir la préparation de la mise en place mais 
de ne pas le construire tout de suite. Ainsi, s’il devient obligatoire, tout 
sera prêt pour le mettre en place. 

➢ Menuiserie : 1 offre – entreprise PERACINO retenue 
➢ Doublage et cloison/faux plafonds : 3 offres – entreprise L’enfant du Léman 

retenue. 
➢ Isolation/Chape/Carrelage : 3 offres – entreprise Pure Ceram retenue. 



➢ Revêtement/Sol souple : 3 offres – entreprise Vernis sols retenue. 
➢ Peinture : 3 offres – entreprise Plantaz retenue. 
➢ Electricité : 2 offres – entreprise Labevière retenue. 
➢ Chauffage/plomberie : 2 offres – entreprise AP Chauffage retenue. 
➢ Ventilation : 1 offre – entreprise Ventimeca retenue. 

 
Marché total de 194 481 euros + 48000 d’ascenseur. 
 
La décision est prise par le conseil municipal de prévoir la préparation de la mise en place de 
l’ascenseur mais de ne pas le construire tout de suite. Ainsi, s’il devient obligatoire, tout sera 
prêt pour l’installer. 
 
La subvention DETR de l’état est accordée mais son montant n’a pas été communiqué par les 
services de l’état pour l’instant. 
 
Début des travaux en juin 2021 et livraison en décembre 2021. 
 
 
2. Elections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021 
 
L’organisation se fera sur deux bureaux de vote :  
 - Dans la salle du secrétariat de mairie 
 - Dans la salle du conseil municipal 
Un sens de rotation est prévu et tout sera mise en place pour les normes sanitaires anti-
COVID. 
Proposition de vaccination des assesseurs. 
Répartition des présences des assesseurs. 
 
 
3. Urbanisme 
 
Déclaration Préalable BOUVET Fabrice pour la réalisation d’une cave enterrée. 
 
Déclaration Préalable Goudal Pierre pour la réalisation d’un balcon et d’une terrasse. 
 
Permis de construire de LIZZI Michel pour la réalisation d’un agrandissement. 
 
Permis de construire de BENKAMEL et MULLER : abandon du projet et retrait du permis. 
 
 
4. Vente d’un lot de bois 
 
Résineux + Fayards. 
Séparation en 3 lots. 
Vente au plus offrant par lot. 
 
5.Affaires diverses 



 
- Bornage du terrain de François HAUTEVILLE 
Terrain situé Route de la Villaz 
Le bornage aura lieu le mercredi 12 mai 2021 
 
- Fermeture de route 

➢ La D902 est fermée actuellement pour des travaux entre Bioge et le Jotty. 
Fermeture jusqu’au 2 juillet puis ouverture en juillet / août.  
En septembre mise en place d’un alternat jusqu’en octobre. 
 

➢ La D22 reliant La Vernaz à Vailly sera fermée du 5 juillet au 15 octobre 2021. 
 
 
- Travaux à prévoir dans l’avenir 

➢ Le préau sous la mairie couvert par des tôles en fibrociment est en mauvaise 
état et des tôles se détaches avec le vent. 

➢ Le chéneau du bâtiment communal est à refaire. 
➢ Le toit de la Cure serait à restaurer. 

 
- Un mini-raid pourrait être organisé début juillet 
 Les épreuves auraient lieu sur le Plan de la Chaux. 
 Orientation, Bike and Run, Biathlon (course + tir à la carabine laser) … 
 David Jondeau et Ludovic Dal-Zotto s’en occupent. 
 
 
 
Fin de la session à 21H20. 


