SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHEVROUX
Du 20 juin 2011
Lors du Conseil Municipal du 20 juin, les points suivants ont été étudiés :
Monsieur le Maire explique à son assemblée la nécessité d’acheter un bureau afin de recevoir les intervenants
des différents projets en cours dans de bonnes conditions. Des devis sont donc examinés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de retenir le devis de la société Espace et Fonction sise ZAC des Platières 4, rue du 19
mars 1962 71000 Sancé pour un bureau d’un montant de 684.70 € TTC.
Une conseillère fait part à l’assemblée du compte-rendu du Conseil d’Ecole du 17 juin : une table et six chaises
sont demandées pour la cantine (à prévoir pour la rentrée). Un banc est demandé pour la classe des petits ainsi
qu’un bac à sable ou à graines pour la cour de maternelle. A noter que le mobilier de la classe Moyenne
Section/Grande Section sera renouvelé comme prévu.
Une équipe de bénévoles projette de décorer le bourg du village à l’occasion des illuminations et des fêtes de
fin d’année et sollicite une participation de la commune aux frais d’achat de fournitures estimés à 380.00 €. Une
aide d’un montant de 380.00 € est accordée à l’équipe de bénévoles afin de financer ce projet.
Des fiches d’intention pour la dotation territoriale 2012 ont été adressées au Conseil Général pour 3 projets, les
communes avaient jusqu’au 15 juin 2011 pour les renvoyer. Elles seront examinées en fin d’année, puis une
réponse sera rendue aux communes sur la possibilité d’obtenir des aides du Conseil Général sans garantie de
réponse favorable. En effet, une enveloppe globale est prévue et doit être répartie entre 48 communes, chaque
commune devra négocier auprès des autres communes pour faire valoir ses projets.
Un conseiller fait le compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 mai 2011.
Concernant l’enfouissement des lignes réseaux le projet est bloqué par le refus d’un habitant de la commune de
signer une convention qu’il avait préalablement acceptée oralement. Quant aux travaux d’éclairage public, ils
devraient commencer début octobre si l’enfouissement des lignes a lieu, une demande de subvention a été
adressée au S.I.E.A.
La mise en ligne du nouveau site internet de Chevroux devrait être faite fin juin, début juillet.
La prochaine réunion de la commission communication est fixée au mardi 28 juin 2011 à 20 h 30.
Le virage de la serve neuve a été renforcé, l’élagage des arbres a été fait sur certains chemins, diverses tontes
ont été réalisées ainsi que divers travaux habituels.
Les travaux d’extension du réseau d’eau potable 2012 concernent les parcelles situées au lieu dit « Le Bourg »
section D 1595-1598, 1594-1599 propriété de Monsieur BILLET Franck et D 1597 propriété de Monsieur
TEIXEIRA Michel. Les parcelles A 975, 1005, 1002, 718, 717, 716, 955 et 954 situées au lieu dit « La Croix
Massiat » sont incluses dans le programme.
Les membres de la commission Bâtiment rapportent qu’en ce qui concerne le Bâtiment des pompiers : le toit est
à refaire, l’Atelier communal : un courrier en recommandé avec AR sera adressé à l’entreprise CANNARD SAS
car malgré plusieurs demandes, les travaux de réparation du portail et du chéneau ne sont toujours pas
réalisés, la Mairie : il faut changer les panneaux d’affichage et enlever les panneaux publicitaires, l’Eglise : il
faut nettoyer les chéneaux et voir l’évacuation des eaux pluviales, la Boulangerie : il est nécessaire de crépir la
façade (le toit est en mauvais état), le Bâtiment communal de La Croix Massiat : il faudrait enlever la mousse du
toit de l’appentis. Des devis vont être demandés pour la réalisation des travaux.
Le virage de la serve neuve a été renforcé, l’élagage des arbres a été fait sur certains chemins, diverses tontes
ont été réalisées ainsi que divers travaux habituels. Les travaux d’entretien annuel des routes sont programmés
pour la semaine prochaine.
Quatre demandes préalables ont reçu un avis favorable :
DP 00110211 D0013: GORSZKA Laurent et Sophie –L’Aubépine – Pose de panneaux photovoltaïques
DP 00110211 D0014 : HENNETTE Jean-Paul – Fayolle – Division parcellaire
DP 00110211 D0015 : GENILLON Jérôme – Le Bourg – Clôture
DP 00110211 D0017 : FAURITE Sébastien – Le Purgatoire – Construction d’une véranda
Un permis de construire a reçu un avis favorable :
PC 00110211 D0006 : BOYAT Stéphane - Le Purgatoire – Construction d’une terrasse couverte, d’un auvent
et d’un garage
Un permis de construire a reçu un avis défavorable :
PC 00110211 D0007 : FORAY Philippe – Lusignat – Extension d’un bâtiment agricole et création d’un bâtiment
pour le matériel pour Non respect des distances règlementaires (PC 00110211D0001 accordé le 20 mai 2011)
Le projet de création d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est lancé. Une réunion d’information sera demandée
auprès de la DDT.
Le rapport annuel 2010 du Canton de Pont de Vaux sur le service public de collecte et de traitement des
déchets ménagers est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
La décision du transfert ou non transfert de la compétence « Eclairage Public » au SIEA est reportée au
prochain conseil.
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