
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 4 Juillet 2007 

 
Présents : mesdames Prétet, Jory, Blanchou, messieurs Nicod, Baulieu, Dimanche J,  Chaton, Daval, Ory, Cheviet,  
Guyez. 
Absents : mme  Tissot, messieurs Briot et Dimanche P 
 
Construction d’un bâtiment communal « maison des loisirs » derrière l’école :  
Le Conseil Municipal accepte le projet de construction d’un bâtiment communal destiné à abriter 
la bibliothèque, l’espace informatique et des activités de loisirs pour un coût de 210 000 € ht. Il 
sollicite l’aide financière du conseil général (20 % du coût HT) et du Pays des 7 rivières pour la 
superficie occupée par l’espace informatique. 
Il accepte le contrat de maîtrise d’œuvre proposé par monsieur Buisson architecte soit une 
mission de base de 10,5 % majorée d’une mission d’exécution des métrés (EXE) de 2 %, soit 
12,5 % ainsi qu’une mission OPC de 1,5 %. A préciser que l’implantation du bâtiment suscite 
quelques remarques sur l’opportunité de laisser ou non l’emplacement d’une voie de desserte 
entre l’école et ce même bâtiment ? 
 
Travaux d’aménagement CD 14 
 Trois offres sont parvenues en mairie, contact sera pris avec l’entreprise moins-disantes (TTT) 
pour obtenir confirmation des prix de certains postes de travaux anormalement bas. Montant de 
l’offre : 127 581 € ht Subvention 20 %. 
Sur la teneur des travaux, le conseil municipal confirme la pose de plateaux traversants sur la 
place centrale et le CD14 au niveau des rues de la Fontaine et de la Dame Blanche (unanimité), 
le déplacement de chaussée à l’entrée du village (côté Devecey) afin de donner de la visibilité 
aux sorties des riverains (unanimité). Il vote par 7 voix pour, 3 contre et 1 abstention la 
suppression de la partie de chaussée sur le CD14 permettant de se déporter pour accéder à la rue 
des Prairies. Il autorise le maire à signer le marché et toutes pièves s’y rapportant.  
 
Restauration fontaine centrale 
Les travaux seront confiés à l’entreprise Poletti-Colotte (7 621 € ht) et Thierry Zorzut (1 745,25 
€ ht). Subvention : 2 400 €. 
 
Contrat de service SAUR 
Le conseil municipal accepte le contrat de service proposé par la SAUR pour une astreinte 
d’intervention sur le réseau d’eau potable 24h/24 et 7 jours/7 (coût : 500 € ht) 
 
Modification statuts CCVDB 
Le conseil municipal accepte la modification des statuts de la communauté de communes 
consistant à abandonner l’aménagement de l’ancienne gravière de Geneuille au profit de la 
commune de Geneuille. 
 
Secrétariat 
Après plus de trente ans de bons et loyaux services, Monique VIENNY quitte le secrétariat de 
mairie !!! Elle sera remplacée à compter du 2 juillet par madame Valérie SIRON à hauteur de 17 
heures par semaine. 
Ce changement de titulaire du poste entraînera des modifications d’ouverture au public du 
secrétariat. Désormais vous pourrez vous rendre au secrétariat de mairie les : 

MARDI de 14h00 à 19h00 
VENDREDI de 13h00 à 19h00 

 


