
 

   PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

    Séance du 24 mars 2021  
 
Le mercredi 24 mars 2021, à 18h30, le conseil municipal, convoqué le 18 mars 2021, s'est réuni à la 
salle du Belvédère, en séance ordinaire, sous la présidence de M. Frédéric CAUL-FUTY, maire. 
Étaient présents : 16 membres : Frédéric CAUL-FUTY, Chantal CHAPON, Marc GUFFOND, Rémy 
BIZZOCCHI, Roger ROCH, Christian SCHEVENEMENT, Etienne BONNAZ, Marie-Josette MERUZ, 
Pierre-Emmanuel CAVAREC, Magali PILLON, Marie ANCELIN, Alicia TUVERI, Rodolphe RENFER, 
Marie-Cécile AGUILANIU, Romain DEVILLERS, Marine EQUOY. 
Absents excusés : 2 membres : Nathalie BRUNET-BALLESTO (pouvoir à Chantal CHAPON),Manoël 
BODET (pouvoir à Magali PILLON). 
Absente : 1 membre : Emilie MICARD. 
Secrétaire de séance : Rémy BIZZOCCHI. 
 

 
DEL2021-11 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA 2CCAM  
Travaux de voirie et de réseaux divers au hameau « Sur Le Cé »  

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de passer une convention de groupement de 
commandes avec la 2CCAM en vue de la réalisation d’un programme de travaux 
d’assainissement et d’eau potable au lieu-dit « Sur Le Cé ». 
L’opération consiste au changement des canalisations d’eau potable, à la création d’un réseau 
d’eaux usées et à la réfection des enrobés. Cela permettra d’améliorer le service de distribution 
d’eau potable et de réaliser un réseau d’eaux usées afin d’assainir le secteur qui est 
actuellement en assainissement non collectif. 
Le coût global du marché est estimé en phase avant-projet à 1.205.502 € TTC, avec la clé de 
répartition suivante : 

- Commune de Mont-Saxonnex : 45,3%  soit 545.658 € TTC, 
- 2CCAM : 54,70%  soit 659.844 € TTC. 

Le groupement de commandes a pour mission de procéder à l’organisation des mises en 
concurrence de tous les marchés relatifs aux prestations énoncées. 
 
 
DEL2021-12 
ACHAT DE TERRAINS – RENNARD Joseph (Traversée du bo urg)  

Dans le cadre du projet d’aménagement de la traversée du bourg, le conseil municipal, à 
l’unanimité,  décide  d’acheter à Monsieur Joseph RENNARD les parcelles suivantes : 

- AB 842p, d’une surface de 23 m², située au lieu-dit « Rue de La Gorge du Cé », au prix 
de 10 € le m², soit la somme de 230 €, 

- AB 843p1, d’une surface de 43 m², située au lieu-dit « Rue de La Gorge du Cé », au 
prix de 55 € le m², soit la somme de 2.365 €, 

- AC 49p, d’une surface de 52 m², située au lieu-dit « Jarbay », au prix de 20 € le m², 
soit la somme de 1.040 €. 

L’ensemble représente donc une surface de 118m², au prix de 3.635 €. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DEL2021-13 
ACHAT DE LA PARCELLE F 1431 à M. RENOU et Mme MEIER   

Dans le cadre du plan d’alignement de la rue du Pont d’en Haut, le conseil municipal, à 
l’unanimité,  décide  d’acheter à Monsieur Dorian RENOU et à Mme Fabienne MEIER la 
parcelle suivante : 

- F 1431, d’une surface de 113 m², située au lieu-dit « Pont d’En Haut », au prix de 20 € 
le m², ce qui représente la somme de 2.260 €. 

 


