
 

 

 
C O N S E I L   M U N I C I P A L DU 28 JANVIER 2019  

PROCES-VERBAL  
___________________________________________________ 

 
 

Le 28 janvier 2019, le Conseil Municipal, dûment convoqué par mail le 23 janvier 2019, s’est réuni 
en session ordinaire en Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel TOLETTI, Maire 
 
Présents : Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Christian RAIMBAULT, Catherine BOSC, Josiane 
COUDURIER, Michel BERTHET, René CARME, Annie MOREAU, Sylvaine BOIG, Hervé BEL, 
Nathalie RUFFIN, Céline GROS 
Absents : Agnès GRIVAZ (pouvoir à C. BOSC), Patrick REY (pouvoir à D. TOLETTI), Denis 
QUIVET 
 
Secrétaire de séance : Annie MOREAU 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. 
Conseillers présents : 12           
Conseillers absents : 3 
Votants : 14  
La séance débute à 20h20 

 
 

DELIBERATION N° D001-2019 Fonctionnement des assemblées – Procès-verbal de la séance 
du 26 NOVEMBRE 2018 

Le Conseil municipal à l’unanimité   
APPROUVE le PV du Conseil Municipal du 26 Novembre 2018 
 

Marchés Publics – MAPA 2017-02 – Avenant n°1 au lot n°12 Chauffage ventilation sanitaire  

 
Le Conseil municipal à l’unanimité   
 
APPROUVE l’avenant n°1 au lot n°12 Chauffage ventilation sanitaire, avec l’entreprise EITF  
dans le MAPA 2017-02 pour un montant de + 694,18 € HT (suppression lavabo pour un évier 
inox + chauffe-eau 15 litres)  
 

Marchés Publics – MAPA 2017-02 – Avenant n°2 au lot n°8 Carrelage faïence   

 
Le Conseil municipal à l’unanimité   
 
APPROUVE l’avenant n°2 au lot 8 avec l’entreprise BOYER ET FILS pour un montant de + 
665,00 € HT (remplacement de plinthes arrachées)  
R. CARME : en cours de chantier des modifications pour les sciages ont été nécessaire, des 
plinthes non prévues initialement ont été coupés 
S. BOIG : volontairement ?  
R. CARME : par endroit volontairement et d’autre, malgré les précautions prises, il ne pouvait 
en être autrement. 
 



 

Marchés Publics – MAPA 2017-02 – Avenant n°3 au lot n°13 Electricité – Courant fort    

 
Le Conseil municipal à l’unanimité   
 
APPROUVE l’avenant n° 3 au lot 13 avec le groupement d’entreprises CARME ELECTRICITE/ 
P. GROS pour un montant de + 7 279,00 € HT (4 123 € HT+ 3156 € HT d’une part pour le 
raccordement électrique au système de régulation + prestations supplémentaires 
demandées par le maître d’ouvrage exemple éclairages extérieurs)  
 
S. BOIG : pourquoi une mauvaise coordination entre les bureaux d’études ?  
R. CARME :  c’est difficile de tout prévoir sur de tel chantier   
 

Domaine privée des communes – Convention de droit d’usage du domaine privé de la 
Commune de Peillonnex au profit du SYANE  

 
Le Conseil municipal à l’unanimité   
 
APPROUVE la conclusion d’une convention de droit d’usage avec le SYANE sur une surface 
de 12,49 m² pour implanter un local technique pour câble de fibre optique sur la parcelle 
1536 AC, rue du Chatelat  
AUTORISE le maire à signer la convention   
 
H. BEL : pour quand la fibre optique sur la Commune ?  
M. le Maire : la Commune est divisée en deux secteurs, un des secteurs est prévu pour 2021 
et l’autre n’est toujours pas déterminé.   
 

Tarifs – LOGEMENTS  

Le Conseil municipal à l’unanimité   
 
APPROUVE le nouveau loyer à 750 € pour le logement de la poste  
APPROUVE le nouveau loyer à 640 € pour le logement au-dessus de la boulangerie  
 
M. le Maire : pour le logement de la poste on a eu 3 demandes, le choix a porté sur une 
famille avec plusieurs enfants et le logement sera loué dès le 01er mars 2019.  
S. BOIG : est-ce qu’on a isolé le dessous ?  
M. le Maire : non  
H. BEL : Les logements au-dessus de la poste sont gérés par des agences immobilières. Pour 
quelle raison tous les logements communaux ne leurs sont pas confiés en gestion ?  
M. le Maire : certains logements sont loués directement par la Commune car les services 
peuvent s’en charger.  
Pour rappel, le logement au-dessus de la boulangerie, le loyer a été baissé de 100 euros. 
L’agence immobilière en est informée et fait le nécessaire.  
 
H. BEL : on devrait saisir l’occasion de confier tous les logements à l’agence 
 
M. le Maire :  le choix est de rester hors agence 
 



 

Décisions budgétaires – Ouverture des investissements au quart 

Le Conseil municipal à l’unanimité   
 
OUVRE les investissements au quart pour l’année 2019, soit 414 354,55 € 
 
 
 
Le conseil municipal est clôt à 20h50  
 
       A PEILLONNEX, le 20/02/2019 

Le Maire, Daniel TOLETTI   
 

 
 


