
Règles de bon voisinage 

L’été est là et chacun a envie de profiter de vivre 

un peu plus en extérieur.  

Merci de penser à respecter vos voisins lorsque 

vous bricolez, amenez vos déchets aux points 

d’apport volontaire ou faites la fête en 

respectant les horaires réglementaires et en 

limitant autant que possible les nuisances 

sonores associées. 

Merci par avance pour votre civisme. 

Déjections canines 

Les différents espaces 

verts de la commune étant 

trop souvent souillés de 

déjections canines, une 

nouvelle signalétique a 

été mise en place. 

Des amendes seront infligées aux propriétaires 

de chien en infraction. 
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Editorial 

Pourquoi cette première « petite Chevriéroise » ?  

La commission information de la commune souhaitait faire une feuille municipale brève avant l’été 

pour coller au mieux à l’actualité et vous informer avec moins de décalage dans le temps. Vous y 

trouverez le résumé des conseils municipaux de fin 2021 à avril 2022 et toute l’actualité estivale. Un 

bulletin municipal plus complet paraîtra en fin d’année.  

Bonne lecture et bon été à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé du 1er au 19 août 2022 inclus  

Sécheresse 

Du fait d’un déficit pluviométrique important 

depuis de nombreux mois, notre région, 

comme la majeure partie du département, a 

été placée en alerte et des restrictions 

concernant l’usage de l’eau imposées à 

l’ensemble de la population. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

site internet communal www.chevrier.fr 

Modification du PLU 

Une procédure de modification du Plan Local 

d'Urbanisme communal est en cours. 

Le dossier de modification fait l'objet d'une 

concertation préalable au public du 8 juin au 9 

août 2022. Durant cette période, toute 

personne ayant des remarques peut les 

formuler par différents moyens. 



 

Résumé des conseils municipaux  

du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 
 

 

 

 

Fiscalité 

 
 

➢ Le taux de la taxe d’aménagement appliqué sur le territoire communal est actuellement de 5%. 

Cependant, le conseil municipal a décidé de majorer ce taux en le fixant à 20 % pour les 

futures constructions situées dans les OAP n° 2 Centre village et n° 4 Chemin du Vieux Lavoir 

car ces opérations d’aménagement vont nécessiter d’importants travaux de voirie, réseaux et 

autres équipements publics.  

 

➢ En ce qui concerne les taux de Taxe Foncière : pas d’augmentation. 
Sur le bâti : 22,36 %, sur le non bâti : 56,09 % 

 

Finances 

 
 

➢ Compte administratif et compte de gestion 2021 

Fonctionnement 

Dépenses 497 812,41 € 

Recettes 1 703 087,13 € 

Excédent 1 205 274,72 € 

Investissement 

Dépenses 1 386 823,35 € 

Recettes 695 990,86 € 

Déficit 690 832,49 € 
 

➢ Affectation du résultat de la section de Fonctionnement  

            Excédent de fonctionnement reporté    514 442,23 € 

            Excédent de fonctionnement capitalisé  690 832,49 € 
 

➢ Budget primitif 2022 

           Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

            Section Fonctionnement :  1 230 835 € 

            Section Investissement : 1 529 591 € 
 

➢ Pour Chevrier, le montant inscrit au budget 2022 correspondant à la compensation au titre des 

fonds genevois pour l’année 2021 s’élève à 248 409 €. 

 

➢ La commune a été informée que, suite à sa demande dûment étayée, le Département de la                         

Haute-Savoie va lui octroyer une aide de 39 520 € HT pour les dégâts occasionnés par la grêle 

du 7 juillet 2021. Cette somme a été portée au budget. 

 

➢ Constatant qu’il était nécessaire de remplacer le tracteur de la commune, déjà ancien, le      

conseil municipal a autorisé l’achat d’un tracteur d’occasion pour un montant de 18 200 € TTC, 

inscrit au budget. 

 

D’après l’INSEE, la population de Chevrier s’élevait à 633 habitants au 1er janvier 2022 



Aménagements et travaux 

 
 

➢ Restauration de la Chapelle 

Avant d’engager des travaux de consolidation des fissures apparues dans la Chapelle ces derniers 

mois, un diagnostic patrimonial comprenant quatre missions va être réalisé par un architecte du 

patrimoine, visant in fine à établir un projet de restauration avec une estimation des travaux. Coût du 

diagnostic : 10 600 HT. 
 

➢ Rénovation des deux logements communaux 

La commune souhaite rénover les deux appartements communaux actuellement vacants, car ils ne 

peuvent pas être relouer en l’état. Cela nécessite des travaux conséquents et une mission de maîtrise 

d’œuvre a donc été confié à un cabinet d’architecte pour estimer le coût et lancer une procédure de 

marché public. Le devis pour les honoraires du Cabinet SOHA Conception s’élève à 18 000 € HT. 

Les travaux sont prévus pour 2023. 
 

➢ Projet de vidéo protection 

Pour essayer de lutter efficacement contre les cambriolages et diverses autres infractions nuisibles 

aux habitants, la commune souhaite installer des caméras de vidéo protection, notamment vers la 

Chapelle pour surveiller l’axe principal du village et également vers la mairie. Un devis a été établi 

par la société Quadravision pour un montant de 38 940 € HT pour différentes caméras. Avant de 

prendre une décision sur le nombre de caméras à installer, une demande de subvention a été faite 

auprès de la Région et l’Etat. 
 

➢ Extinction de l’éclairage public la nuit 

Suite au sondage réalisé, le conseil municipal a décidé l’extinction nocturne 

de l’éclairage public de minuit à 5 h du matin. Cette mesure est entrée en 

application le 16 mai dernier, suite à la prise d’un arrêté municipal. 

 

A noter que la commune participera à la 3e édition de l’opération « La nuit est 

belle » fixée au vendredi 23 septembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Reprise des activités Séniors 

• Jeudi 1er septembre, atelier d’Art Thérapie au 

Foyer des Fayards à Chevrier de 14h à 17h. 

• 3ème jeudi du mois, reprise des rencontres à 

Vulbens « chez les sœurs » 

Respect  

Des comportements inadaptés ayant été constatés, il 

convient de rappeler que le monument aux morts et 

bâtiments publics ne sont pas des aires de jeu ou 

d’escalade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actu sur le site internet de la commune, sur Facebook et Instagram 

 

 

Espace France Services du Genevois 

L’équipe qui répond à toutes vos questions 

administratives liées à la santé, famille, retraite…etc. 

poursuit sa mission. Permanence : les jeudis après-

midi à Valleiry. 

Infos :  genevois@france-services.gouv.fr 

04 50 35 37 87. 

Rendez-vous dans la cour de l’école de 

Chevrier mercredi 29 juin dès 18h30.  

Venez nombreux ! 

Marché : 1 an déjà ! 

Cela fait un an que le marché anime les abords de la 

mairie tous les mercredis de 16h30 à 19h30. Merci à 

vous tous qui participez par vos achats à maintenir cet 

événement hebdomadaire. 

Votre marché marquera une pause estivale entre le 

10 juillet et la fin août. Reprise mercredi 7 septembre 

avec une buvette pour fêter la rentrée. 

Retour de la Fête des 

Vergers le dimanche      

2 octobre avec repas et 

buvette au profit de l’APE 

« Comme 3 pommes » 

Pour partir tranquilles, 

pensez à vous inscrire 

auprès de la 

gendarmerie ou de la 

police pluri-

communale avant 

votre départ ! 

mailto:genevois@france-services.gouv.fr

