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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDuu  2200  jjaannvviieerr  22002211  
  

  

  

DATE DE CONVOCATION : 13 janvier 2021 
 
PRESIDENT ::  M Christophe PERY, Maire   
 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs Christine ARES, Jean-Michel PASQUIER, Khédija 
MARQUES CHAVES, Amado RODRIGUES RIBEIRO, Nathalie PETIT, Philippe MONET, 
Véronique GUERIN, Patrick PERRET, Chloé DANCET, Jean-Baptiste VIOLLET BOSSON, 
Kéziban OZTURK, Patrick BOCQUET, Corinne LANÇON, Jean-Marc PACCOT, Linda 
LOPEZ-CONTRERAS, Alain BARALE, Aurore VIENNEY, David YANEZ REY, Stéphane 
ESCOFFIER, Catherine ROBEZ-MASSON, Valérie FERRARINI, Laurette ZANON, 
Giovanni CORRIAS, Elodie ARTAUD,  
 
ABSENTS EXCUSES  :: Aurélie HOLL (pouvoir donné à Patrick PERRET), Bertrand MAURIS 
DEMOURIOUX (pouvoir donné à Giovanni CORRIAS), Arnaud MANIGLIER (pouvoir 
donné à Valérie FERRARINI), Rémi DELSANTE  
 
SSEECCRREETTAAIIRREE: David YANEZ REY 

 
 

 
M le Maire a présenté ses vœux à l’ensemble du Conseil Municipal 
 
M le Maire a proposé l’approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2020 

 Ok à l’unanimité 
 

 
DÉCISIONS MUNICIPALES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte au Conseil Municipal des décisions municipales 
suivantes : 
 
 DM2020_12_18 : Contrat de mise à disposition avec M. ROUSSÉ, diététicien – 

nutritionniste d’un bureau au sein de la Maison de Santé Pluri Professionnelle de 
Marignier    
 

Considérant que la convention de mise à disposition du local à M. ROUSSÉ arrive à expiration le 31 décembre 
2020  et que M. ROUSSÉ aimerait poursuivre son activité au sein de la MSP aux mêmes conditions   
Considérant que la convention annexée prévoit la mise à disposition d’un bureau au sein de la MSP à un tarif 
journalier de 25 €/jour charges comprises, tarif correspondant au prix appliqué aux professions para-médicales  
 
Il a été décidé de mettre à disposition à M ROUSSÉ, diététicien-nutritionniste, le local qu’il 
occupait une fois par semaine au sein de la MSP à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 
6 mois renouvelable 1 fois 
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 DM2020_12_19 : Installation d’une climatisation à la Maison de santé 
Pluridisciplinaire (Marché N°2020_T19) – Signature du marché public 

 
Il a été décidé de signer le marché public de travaux d’installation d’une climatisation à la 
maison de santé pluridisciplinaire avec la société LANSARD ENERGIE, située 110 Route des 
Contamines 74370 Argonay, pour un prix de 58 073.93 € HT soit 69 688.72 € TTC. 
 

Le Conseil, 
 
A DÉSIGNÉ, en son sein, deux représentants pour siéger au Comité des Fêtes en tant que 
membres de droit : 

- David YANEZ REY 
- Aurore VIENNEY 

 
Vote : 22  Pour 
             6 Abstention (Bertrand MAURIS DEMOURIOUX, Valérie FERRARINI, Laurette 
ZANON, Giovanni CORRIAS, Elodie ARTAUD, Arnaud MANIGLIER) 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A ACCEPTÉ la distribution de bons d’achat aux personnes âgées, normalement bénéficiaires du 
repas de l’amitié, d’une valeur de 20 € aux personnes seules et d’une valeur de 30 € pour les 
couples et à tous les agents communaux (personnel titulaire et non titulaire), d’une valeur de  
50 €, à utiliser chez les commerçants de Marignier afin de les soutenir dans cette période difficile  
 
A PRÉCISÉ que les dépenses sont inscrites au budget. 
 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les autres documents 
afférents à la présente. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 

A APPROUVÉ l’avenant n°1 au marché public de travaux  de réhabilitation de l’école du 
centre  et de ses annexes, lot n°12 « chauffage, sanitaires », ayant pour objet la réalisation de 
travaux supplémentaires et dont les caractéristiques techniques et financières sont : 
 Caractéristiques techniques de l’avenant n°1(désignation des travaux supplémentaires) :  

- démontage tuyaux en fonte DN.100 et percement dans mur extérieur pour reprendre 
l'évacuation d'un timbre d'office situé au 1er étage du bâtiment « école » dans une salle 
de classe (côté école maternelle)  

- raccordement d'un 2eme timbre d'office au dessus du préau (côté mairie)  
- évacuation PVC en DN.40 sur l'extérieur du mur du bâtiment existant pour se déverser 

dans le caniveau de la toiture du préau 
Ces travaux concernent le bâtiment annexe 113. 

 Caractéristiques financières de l’avenant n°1 : 
 

 

MONTANT 
DU MARCHE 
DE BASE   

MONTANT 
DE 
L’AVENANT 
N°1  

NOUVEAU 
MONTANT  
DU MARCHE  

INCIDENCE FINANCIERE 
DE L’AVENANT N°1 EN % 
PAR RAPPORT AU MARCHE 
DE BASE 

415 795,83 € HT  + 830,16 € HT  416 625,99 € HT Augmentation de 0.19 %   
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A PRÉCISÉ que les dépenses seront inscrites au budget. 
 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer cet avenant n°1 avec le titulaire du marché et tout 
document s’y rapportant. 
 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ la convention d’objectifs et de moyens 2021 à intervenir avec l’association 
Marnymômes et la Communauté de Communes Faucigny Glières, prenant effet le 1er janvier 
2021  
 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document permettant la 
mise en œuvre de la présente. 
 
 
 
 

 
 
 
Le Maire, 
Christophe PERY 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAffffiicchhéé  du 25 janvier 2021 

 au  

 


