
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal est convoqué le 08 octobre 2020. 
 
Ordre du jour :  
   - Avenant au contrat de ménage de l’école, 
   - Convention de déneigement, 
   - Budget général : virements de crédits, 
   - Appel aux dons suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes, 
   - Elaboration du Projet de territoire, 
   - Demande de Haute-Savoie Habitat pour garantie d’emprunts opération 
« Les villas du verger », 
   - Divers. 
     A Chevrier, le 02 octobre 2020 
     Le Maire, 
 
 
=============================================================                

 CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2020 
  
  L'An deux mil vingt, le huit octobre à vingt heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Madame Agnès CUZIN, Maire. 
 
Etaient présents : Régis BAUD, Jean-François CARREL, Cédric CHATELAIN, Stéphane 
CLAEYS,  Evelyne CLERC , Agnès CUZIN, Virginie FONTAINE, Xavier GAUD, Pierre 
GRANDCHAMP,  Louis LAPRAZ, Audrey LEONARD, Claude REINHARDT,Thierry 
ROSAY. 
Etaient excusés : Laetitia CHARLES, Kévin POUPARD 
 
Désignation du secrétaire de séance : 
Madame Audrey LEONARD est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 03 septembre 2020 : 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 03 septembre 2020 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Comptes-rendus de réunions : 
Le Conseil Municipal est informé du contenu des réunions suivants : 
- Communauté de communes : 
 * bureau du 14/09 : un débat sur le transfert des pouvoirs de police est engagé. Les élus 
confirment le transfert en matière de collecte des déchets et stationnement des gens du voyage. 
Une discussion est engagée sur la mise en place d’un conseil de développement et d’un pacte de 
gouvernance. 
Un point sur la démarche du projet de territoire est réalisé. 
Les membres décident de l’attribution du marché « tram : dossier de sécurité des transports 
guidés ». 
Ils valident la création de 3 micro-crèches sur les communes de Beaumont, Vers et Valleiry. 
 * bureau du 05/10 : une rencontre avec le Directeur de Migros France a lieu afin de faire 
la présentation du projet de Neydens. 
Ils adoptent une augmentation des tarifs natation scolaire de 2,5%. 
Ils approuvent l’avenant au contrat de location à intervenir pour les parkings Europa à 
ArchParc. 
 * conseil comunautaire du 28/09 : un débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
est engagé. Après discussion, les membres décident de ne pas mettre en place ce pacte car de 
nombreux principes existent déjà. 
Un débat sur la mise en place d’un conseil de développement est réalisé. Les membres décident 



de créer un conseil de développement composé de 27 membres afin de réaliser un travail en 
parallèle avec la CCG. 
Les membres prennent connaissance du rapport d’activité de la CCG. 
Ils sont informés de la démarche relative au projet de territoire. 
Ils proposent des commissaires membres de la commission intercommunale des impôts directs. 
Ils approuvent le rapport d’activité 2019 du Pôle Métropolitain du Genevois Français. 
Ils approuvent les rapports sur le prix et la qualité du service de prévention et gestion des 
déchets 2019 et du service d’eau et d’assainissement 2019. 
Ils approuvent la convention pour la mise en place du dispositif REAGIR en partenariat avec la 
MED pour aider les entreprises en difficulté à cause du COVID. 
Ils demandent la prorogation de la DUP relative au tram de St Julien. 
Ils décident de recourir aux contrats d’apprentissage dans divers secteurs d’activité (6 contrats). 
- Syndicat intercommunal du Vuache : une présentation de l’équipe technique et des conseillers 
scientifiques du syndicat est réalisée. 
Un bilan des actions réalisées est dressé. 
Les membres approuvent le règlement intérieur.  
Ils approuvent les demandes de subventions pour la révision du Document d’Objectifs et 
l’animation du site Natura 2000 en 2021. 
Ils approuvent la convention de préservation de milieux naturels sur le domaine privé. 
- Police pluri-communale : une présentation du service aux nouveaux élus est réalisée. L’effectif 
est désormais de 6 (dont 1 en formation).  
Un point financier est fait, le budget est bien maîtrisé. 
 
Informations :  

* Elaboration du Projet de Territoire : 
Madame le Maire informe le conseil municipal que l’élaboration du projet de territoire devrait 
se dérouler sur une durée d’environ 6 mois. 
La première réunion se tiendra lundi 12 octobre à 18h à la CCG pour les délégués au conseil 
communautaire et dans chaque commune, en visio conférence pour les autres élus. Cette 
réunion a pour objet de dresser un état des lieux. 
Des réunions thématiques seront réalisées ultérieurement en lien avec une concertation 
publique. 
 * Chapelle : rencontre avec un architecte du patrimoine : le conseil municipal prend 
connaissance des préconisations de l’architecte du patrimoine suite à la constatation de 
plusieurs fissures pour contrôler l’évolution des désordres.  
 
Avenant contrat d’entretien des locaux du bâtiment école (2020/10/01) : 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal un avenant au contrat d’entretien des locaux 
de l’école avec la société Clairenet compte-tenu de l’ouverture d’une quatrième classe dans les 
locaux de la mairie.  
Le nouveau devis s’élève donc à 939,65 € HT. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- ACCEPTE l’avenant pour le nettoyage annuel de l’école, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant annexé à la présente, 
- CHARGE Madame le Maire de faire le nécessaire pour la réalisation de ce dossier. 
 
Convention de déneigement (2020/10/02) : 
Madame le Maire présente à l'assemblée une convention entre la commune et la Ei Benoît 
Paysages, afin d'assurer le déneigement de la commune du 15/11/2020 au 15/03/2021. 
 
Après avoir ouï l'exposé et après délibération, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE la convention annexée à la présente, 
- AUTORISE Madame le Maire à la signer. 

 
 



Budget général : virement de crédits n°1 (2020/10/03) : 
Sur proposition de Madame le Maire, 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Madame le Maire, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE le virement de crédits suivant : 
 

Articles Libellés Dépenses 
Positives 

Dépenses 
Négatives 

2152 Installations de 
voirie 

22 000  

2318 Autres 
immobilisations 
corporelles en cours 

 22 000 

 
Appel aux dons suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes (2020/10/04) : 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de l‘appel aux dons de l’Association des 
Maires de Haute-Savoie suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de l’octroi d’une aide d’un montant de 200 €. 
 
Demande de Haute-Savoie Habitat pour garantie d’emprunts opération « Les villas du 
verger » : 
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de Haute-Savoie Habitat, en charge de la gestion 
des 4 logements au sein de la résidence « Les villas des Vergers », sollicitant la commune pour 
une garantie de nouveaux prêts suite au refus du conseil départemental. 
 
Madame le Maire rappelle que la commune a déjà accordé une garantie de 50% les autres prêts. 
 
Après discussion, le conseil municipal décide d’accorder une garantie de 50 % sur ces deux 
nouveaux prêts. 
 
Ligue de Protection des Oiseaux : 
L’assemblée est informée que la LPO propose au conseil municipal une visite sur le site de 
suivi de migration des rapaces du défilé de l’Ecluse le samedi 31 octobre.  
   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
FAIT ET DELIBERE A CHEVRIER LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS 


