CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal est convoqué le 04 novembre 2021.
Ordre du jour :
- Virements de crédits,
- Devis pour travaux d’aménagement de voirie,
- Demande de subvention : dotation de solidarité au titre des évènements
climatiques ou géologiques,
- Communauté de communes du genevois : rapports annuels sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non
collectif et d’élimination des déchets,
- Demande de subvention de l’Etoile Sportive de Viry,
- Remerciements du ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales et du Maire de Vulbens suite à l’inauguration de la maison de
santé,
- Divers.
A Chevrier, le 29 octobre 2021
Le Maire,
=============================================================
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2021
L'An deux mil vingt et un, le quatre novembre 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, Louis LAPRAZ, Kévin
POUPARD, Claude REINHARDT, Thierry ROSAY.
Etaient excusés : Laetitia CHARLES, Xavier GAUD, Pierre GRANDCHAMP, Audrey
LEONARD
Désignation du secrétaire de séance :
Monsieur Régis BAUD est désigné comme secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu de la séance du 07 octobre 2021 :
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 07 octobre 2021 est adopté à
l’unanimité.
Comptes-rendus de réunions :
Le Conseil Municipal est informé du contenu des réunions et notamment :
* bureau du 18/10/21 : une présentation du service eau-assainissement est réalisé. Les
membres sont informés des dysfonctionnements du réseau assainissement sur une grande partie
du territoire. La station du Vuache fonctionne correctement. Une discussion est engagée afin de
définir quelle serait la meilleure stratégie à adopter et les investissements à prévoir pour
remédier à ces désordres.
Les élus prennent connaissance du projet de mise à jour du RIFSEEP pour le personnel de la
CCG.
* commission sociale du 11/10/21 : la réunion est essentiellement dédiée au travail sur le
projet de territoire et notamment la déclinaison de la fiche « macro » n°8 en fiches « micro »
opérationnelles.
Les élus sont informés de la fermeture du centre de vaccination d’Archamps le 20 novembre
prochain, la permanence itinérante sera maintenue.
La Maison France Service ouvrira ses portes début 2022 dans les locaux de la Sous-Préfecture.
Une permanence au sein des bourgs est envisagée ultérieurement.

* commission déchets : les élus sont informés du projet de refonte des tournées de
ramassage des ordures ménagères ainsi que du suivi des équipements, afin d’améliorer la
sécurité et l’efficacité.
- Conseil d’école : l’école compte 99 enfants.
Les projets pédagogiques de chaque classe sont présentés à l’assemblée.
Compte-rendu rapide des évaluations de début d’année pour le CP et CE1.
La directrice remercie la mairie pour les nouveaux mobiliers et pour l’embauche à temps partiel
d’une seconde ATSEM.
Budget général : virements de crédits n°1 (2021/11/01) :
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

204123

Projet
d’infrastructures

168758

Autres groupements

1641

Emprunts

2128

Autres agencements
et aménagements de
terrains

30 000

2184

Mobilier

12 000

2152

Installations de
voirie

36 900

Dépenses
Négatives
54 000
1 900
23 000

Devis pour travaux d’aménagement de voirie (2021/11/02) :
Madame le Maire présente au Conseil Municipal un devis de l’entreprise Eiffage concernant
divers aménagements de voirie qui s’élève à 13 970 € HT.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte ce devis à l’unanimité.
Demande de subvention : dotation de solidarité au titre des évènements climatiques ou
géologiques (2021/11/03) :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle souhaite déposer un dossier de
demande de subvention « dotation de solidarité au titre des évènements climatiques ou
géologiques » pour les dégâts causés par l’épisode de grêle du 7 juillet dernier.
Le montant total des travaux de réfection de la voirie, des accotements et des fossés s’élèverait
à 49 400 € HT.
Après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le projet présenté,
- SOLLICITE une demande de subvention dotation de solidarité au titre des évènements
climatiques ou géologiques pour un montant de 14 820 €,
- ACCEPTE le plan de financement suivant :
* Coût estimé du projet :
49 400,00 € HT
* Dotation de solidarité au titre des évènements climatiques 14 820,00 €
* Aide exceptionnelle du Conseil Départemental
14 820,00 €
* Fonds propres :
19 760,00 €

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de ce
dossier.
Communauté de communes du genevois : rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif :
Le Conseil Municipal prend connaissance des rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif pour
l'année 2020 dressé par le Président de la Communauté de Commune du Genevois.
Communauté de communes du genevois : rapport annuel sur le prix et la qualité de
service public d’élimination des déchets :
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets pour l'année 2020 dressé par le Président de la Communauté de
Commune du Genevois.
Demande de subvention de l’Etoile Sportive de Viry :
Le conseil municipal prend connaissance d’une demande de subvention pour l’Etoile Sportive
de Viry, la demande sera examinée lors du vote du budget primitif 2022.
Remerciements du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et du Maire de Vulbens suite à l’inauguration de la maison de
santé :
L’assemblée prend connaissance des remerciements du ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales et du Président du SIPV suite à l’inauguration de
la maison de santé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

FAIT ET DELIBERE A CHEVRIER LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS

