
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal est convoqué le 06 mai 2021. 
 
Ordre du jour :  
   - Devis jeux square Collomb, 
   - Devis travaux d’aménagement d’une aire au droit du lavoir, 
   - Point sur le marché, 
   - Organisation des élections départementales et régionales,   
   - Divers. 
     A Chevrier, le 30 avril 2021 
     Le Maire, 
 
 
=============================================================                

 CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2021 
  
  L'An deux mil vingt et un, le six mai 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, Laetitia CHARLES, Cédric 
CHATELAIN, Stéphane CLAEYS, Evelyne CLERC , Agnès CUZIN, Virginie FONTAINE, 
Xavier GAUD, Pierre GRANDCHAMP, Louis LAPRAZ, Audrey LEONARD, Kévin 
POUPARD, Claude REINHARDT, Thierry ROSAY. 
 
Désignation du secrétaire de séance : 
Monsieur Pierre GRANDCHAMP est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 08 avril 2021 : 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 08 avril 2021 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Comptes-rendus de réunions : 
Le Conseil Municipal est informé du contenu des réunions intervenues courant avril, et 
notamment : 
- Communauté de communes : 
 * bureau du 12/04/21 : un point d’étape sur la réflexion des équipements sportifs de la 
CCG est réalisé. On constate que globalementles installations de St Julien sont insuffisantes et 
deviennent vétustes. 
Un point sur l’ingénierie apportée aux communes ayant adopté le servie en matière de gestion 
des eaux pluviales est effectué. 
Les membres approuvent l’avenant à la convention de participation financière dispositif 
REAGIR (aide aux entreprises au vu de la situation sanitaire actuelle) prolongeant l’aide 
jusqu’à la fin de l’année. 
Ils attribuent le marché d’assistance et de soutien au développement économique, à la formation 
et à l’emploi sur le territoire de la CCG. 
Ils approuvent la convention de groupement de commandes « marché de services, fournitures et 
travaux portant sur les bâtiments de la CCG et de la commune de St Julien ». 
Ils autorisent le recrutement de vacataires au titre du centre de vaccination COVID. 
Ils sont informés du refus de la commune de Viry de l’emplacement du diffuseur autoroutier. 
 * bureau du 03/05/21 : un point de situation sur l’EHPAD de Viry est effectué ; on 
constate toujours une carence en personnel. La situation finanicère est correste cette année. La 
CCG souhaiterait la mise en place d’un programme d’actions et d’amélioration de service sur 
une période de 5 ans. 
Les membres décident de l’attribution du marché de contrôle des installations sanitaires des 
habitations situées sur le territoire de la CCG raccordées à l’assainissement collectif et en 



assainissement non collectif. 
Ils fixent l’aire de grands passages des gens du voyage sur la commune de St Julien. 
 * commission social, séniors, petite enfance du 26/04/21 : un point sur le centre de 
vaccination est réalisé. 
Un bilan de l’attribution des places en crèches est effectué. Les membres constatent qu’il est 
nécessaire de travailler sur les critères d’attribution des places. 
Un point sur les logements de dépannage montre qu’ils sont tous occupés. 
 * commission déchets : une présentation de l’organisation des tournées de collecte des 
ordures ménagères est réalisée. Les membres prennent connaissance du projet de mettre en 
place un logiciel de gestion avec l’installation de tablettes dans les véhicules afin de faciliter la 
tâche des agents de collecte et d’assurer un meilleur suivi. 
Une étude sera lancée afin d’examiner la faisabilité du ramassage des déchets compostables. 
 * commission économie : un point sur les zones artisanales est dressé. Un 
agrandissement de la zone de Viry est à l’étude. 
 * commission environnement : une présentation de GEMAPI (protection des zones 
humides) est réalisée. 
Une sensibilisation sur l’entretien des fossés, des haies…est demandée aux élus. 
Le bilan sur l’éco pont de Viry est positif. 
- MJC du Vuache : assemblée générale : le bilan financier est positif malgré tous les problèmes 
liés à la crise sanitaire. On constate une diminution de 30 % des adhérents en 2021. 
 
Devis jeux square Collomb (2021/05/01) : 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise GPE GAME PLAY 
ENJOY concernant des jeux pour le square Collomb qui s’élève à 18 500 € HT. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte ce devis à l’unanimité. 
 
Devis travaux d’aménagement d’une aire au droit du lavoir (2021/05/02) : 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise Vuache BTP 
concernant des travaux d’aménagement d’une aire au droit du lavoir qui s’élève à 10 245 € HT. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte ce devis à l’unanimité. 
  
Point sur le marché : 
Un point sur l’organisation et la publicité relative au marché est effectué. 
Le marché débutera le 02 juin 2021. 
 
Organisation des élections départementales et régionales : 
Madame le Maire présente au conseil municipal les consignes relatives aux élections 
départementales et régionales et expose le protocole sanitaire. 
Elles se dérouleront dans la salle de la cantine afin d’assurer la sécurité sanitaire des membres 
du bureau ainsi que des électeurs. 
 
  
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
 
 
 
FAIT ET DELIBERE A CHEVRIER LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS 


